
Score lillois 
 
A chaque question, veuillez entourer le choix qui correspond aux symptômes que vous 

ressentez au niveau de votre genou (1seule réponse par question). 
 

1) Concernant la stabilité de votre genou, diriez-vous que celui-ci est : 

- Stable, jamais de dérobement 

- Dérobement occasionnel pendant activités sportives 

- Dérobement occasionnel dans la vie courante 

- Dérobements fréquents dans la vie courante 

- Au moins une luxation  

- Plus de 2 luxations 

 

2) Concernant la douleur de votre genou, diriez-vous que celle-ci est : 

- Nulle 

- Légère, occasionnelle, météorologique 

- Modérée, mécanique 

- Importante, mécanique 

- Constante et sévère 

 

3) Concernant la marche, diriez-vous que celle-ci est : 

- Normale, illimitée 

- Normale à plat, douleur terrain accidenté 

- Limitée> 1500m ou 15 mn 

- Limitée <1500 m ou 15 mn 

- Très difficile 

 

4) Concernant les gonflements au niveau de votre genou, diriez-vous que ceux-ci sont : 

- Absents 

- Après effort important 

- Après activités quotidiennes 

- Tous les matins 

- Constant 

 

5) Concernant les blocages, diriez-vous que ceux-ci sont : 

- Absents    

- Accrochages sans blocage 

- Blocages occasionnels 

- Blocages fréquents 

 

6) Concernant la pratique des escaliers , diriez-vous que celle-ci est : 

- Possible sans aucune difficulté 

- 2 étages possibles et indolores 

- 2 étages possibles et douloureux 

- < 2 étages 

- Impossible 

 

7) concernant  la pratique de la course à pied, diriez-vous que celle-ci est : 

- Possible sans aucune difficulté 

- Possible mais ne court pas 



- Limitée 

- Impossible 

8) Concernant la position accroupie, diriez-vous que celle-ci est : 

- Possible sans aucune difficulté 

- Gêne Légère 

- Limitée et indolore 

- Limitée et douloureux 

- Impossible 

 

9) Concernant  la position à genoux, diriez-vous que celle-ci est : 

- Possible, sans aucune difficulté 

- Gêne légère 

- Limitée : gêne modérée 

- Difficile : gêne importante 

- Impossible 

 

10) Concernant les activités de la vie courante, présentez-vous des difficultés ? 

- Aucune Difficulté 

- Gêne minime ou occasionnelle 

- Gêne modérée ou fréquente 

- Genou invalidant 

 

 

11) Concernant vos activités professionnels et sportives, présentez-vous des difficultés ? 

- Aucune gêne 

- Gêne minime ou occasionnelle 

- Gêne modérée : métier dur ou sport exigeant 

- Gêne modérée : métier moyennement actif  ou sport loisir 

- Gêne modérée : Métier sédentaire ou sport occasionnel. 

- Handicap professionnel ou Pas de sport 

 

 

12) Prenez-vous des antalgiques pour votre genou ? 

 

- Oui  

- Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cotation des items pour établir le score lillois : 
 

Barème de cotation fonctionnelle 100 

points 

Nom 

Prénom 

Né(e) le 

Prof 

Date 

Coté 

ATCD 

 SDR 

IRO 

IRP 

IRM 

INSTABILITE 

1-Genou stable, jamais de dérobement 

2- Instabilité subjective : dérobement occasionnel pendant activités sportives 

3- Instabilité subjective : dérobement occasionnel dans la vie courante 

4-Instabilité subjective : dérobements fréquents dans la vie courante 

5- Instabilité mécanique : au moins une luxation documentée 

6- Instabilité mécanique : plus de 2 luxations 

Point 

30 

25 

15 

8 

5 

0 

DOULEUR 

1-Nulle 

2-Légère, occasionnelle, météorologique 

3-Modérée, mécanique 

4-Importante, mécanique 

5-Constante et sévère 

 

15 

12 

10 

5 

0 

MARCHE 

1- Normale, illimitée 

2- Normale à plat, douleur terrain accidenté 

3- Limitée> 1500m ou 15 mn 

4- Limitée <1500 m ou 15 mn 

5- Très difficile 

 

8 

6 

4 

2 

0 

GONFLEMENT 

1-Jamais 

2- Après effort important 

3- Après activités quotidiennes 

4- Tous les matins 

5- Constant 

 

5 

4 

2 

1 

0 

BLOCAGE 

1- Jamais    

2- Accrochages sans blocage 

3- Blocages occasionnels 

4- Blocages fréquents 

 

 

5 

4 

3 

0 

ESCALIERS 

1-Aucune difficulté 

2- 2 étages possibles et indolores 

3- 2 étages possibles et douloureux 

4- < 2 étages 

5- impossible 

 

 

8 

6 

4 

2 

0 

COURSE 

1- Aucune difficulté 

2- Possible mais ne court pas 

3- Limitée 

4- Impossible 

 

 

 

4 

3 

2 

0 

ACCROUPISSEMENT 

1- Aucune difficulté 

2- Gêne Légère 

3- Limité et indolore 

4- Limité et douloureux 

5- Impossible 

 

5 

4 

3 

2 

0 

POSITION A GENOUX 

1-aucune difficulté 

2- Gêne légère 

3- Limitée : gêne modérée 

4- Difficile : gêne importante 

5- Impossible 

 

5 

4 

3 

2 

0 

ACTIVITE FONCTIONNELLE : VIE 

COURANTE 

1- Aucune Difficulté 

2- Gêne minime ou occasionnelle 

3- Gêne modérée ou fréquente 

4- Genou invalidant 

 

 

5 

4 

2 

0 

ACTIVITE FONCTIONNELLE : TRAVAIL  

ET SPORT 

1- Aucune gêne 

2- Gêne minime ou occasionnelle 

3- Gêne modérée : métier dur ou sport exigeant 

4- Gêne modérée : métier actif moy. ou sport loisir 

5- Gêne modérée : Métier sédentaire ou sport occas. 

6- Handicap prof. Pas de sport 

 

 

7 

6 

4 

 

3 

 

2 

 

0 

PRISE ANTALGIQUES     NON – 3 points      OUI – 0 point 

 

 



Très bon (> 90 points) : genou indolore et stable dans la vie quotidienne, au travail et au sport. 

Bon (80 à 89 points) : quelques douleurs ou gêne fonctionnelle minime à l’accroupissement, à la 

position à genou  ou dans les escaliers. Genou stable dans toutes les circonstances. 

Moyen (70 à 79 points) : genou plus douloureux qu’instable (instabilité subjective). Accroupissement 

et position à genou limités. Gene modérée fréquente dans les escaliers et dans la vie quotidienne. 

Passable (50 à 69 points) 

Mauvais (<50 points) : genou douloureux et instable, avec retentissement important dans la vie 

quotidienne. 

 

 

 


