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Type et aptitude de l’appareil de mesure :

L’appareil de mesure plurimètre est un Inclinomètre liquide-atténué (Inclinomètre), qui peut 
mesurer un angle à la ligne de gravité G. Il est adapté pour la mesure de position et d’amplitude 
des mouvements des articulations et de la colonne vertébrale sur le corps humain.

La mise en service de l’appareil de mesure :

Pour la mise en service, il n’y a aucune préparation nécessaire. L’appareil est immédiatement 
opérationnel. Lors de l'utilisation, il faut faire attention à la position de l’appareil. L’appareil doit être 
toujours à la position que l’aiguille soit orientée verticalement vers le haut (orientation vers l’opposé 
de sol). 

Caractéristiques :

L’appareil possède une échelle angulaire avec 2 x 180° qui fonctionne selon le principe de 
pendule. L’éguille possède en bas un contrepoids de telle sorte qu’elle soit orientée verticalement 
vers le haut. L’échelle angulaire peut être tourné et ajustée en 0°, 90° ou 180°.

Mesure préventive:

L’appareil peut s'endommager sous l'effet d'une force extérieure ou tomber et ainsi il doit être 
protégé des chocs.

Remarque:

Une seule formation de bulles d’air apparus dans l’appareil est inoffensive et ne compromet 
pas la précision de mesure.         
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Exemple d'utilisation :
La mesure de la rotation du corps en position dorsale sera effectuée comme indiqué ci-après :

La position de départ de la personne testée :
Une position dorsale avec une partie supérieure 
fausse. Chez des personnes avec une forte 
cyphose de vertèbres thoraciques, un petit coussin 
sera ajouté, de telle sorte que la tète ne plie pas 
vers l’arrière. Le nez de la personne testée est dirigé 
vers le haut.

La mise sous tension de l’appareil
Le plurimètre soit pris avec l’index et le majeur à la 
poignée encastrée pour les doigts et soit posé 
avec le reste de la main et le surface de contact 
sur le front de la personne testée. De plus il est 
important que le point d'alignement soit positionné 
sur 180° et que l’éguille soit orientée verticalement.

Exécution
On demande la personne testée de tourner 
la tête lentement vers la droite sans retirer 
l’épaule opposée. L’examinateur lit l’angle. Ci-
après, une rotation vers la gauche soit 
réalisée et lire aussi l’angle. Pour une haute 
signifiance des valeurs, il faut répéter chaque 
test de mouvement trois fois et noter 
exactement la valeur moyenne sur 5°.

Documentation est contrôlée et prouvée sur SFTR-Méthode (étendue Neutre-Nul-Méthode) :  
R :60-0-70      Cet exemple de documentation est pour une mobilité dans le plan de rotation de 

60° vers la gauche et 70° vers le droit.

Pour quelle mesure soit l’appareil aussi utilisé ?
L'appareil de mesure est également adapté pour les mesures de la position et la mobilité de la 
colonne vertébrale de même que la mobilité des articulations des extrémités. Mais il n’est pas 
adapté pour des mesures pour lesquelles quelques éléments de l'articulation ne sont pas 
stablement orientés sur le plan horizontal ou vertical, comme par exemple l'abduction de 
l'emboîture de la hanche. 
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