
LE SYNDROME FÉMORO
PATELLAIRE DE L'ADOLESCENT

O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL?
Les douleurs musculo-squelettiques touchent au moins 1

adolescent sur 3, le genou étant la localisation

douloureuse la plus fréquente. La douleur

fémoropatellaire représente la deuxième affection du

genou la plus fréquente chez les adolescents. Elle touche

6 à 7 % de la population générale des adolescents, avec

une prévalence encore plus élevée (jusqu'à 25 %) chez

les adolescents sportifs. La douleur fémoro-patellaire est

caractérisée par une douleur antérieure diffuse du genou,

provoquée par des activités sollicitant le genou, telles

que s'accroupir et monter des escaliers. La douleur est

souvent ressentie au pourtour de la rotule, le plus souvent

en avant du genou, mais peut parfois irradier derrière le

genou. Environ 4 adolescents sur 10 atteints de PFP

continuent de ressentir des douleurs au début de l'âge

adulte, ce qui est suffisamment grave pour affecter la

qualité de vie, la fonction du genou, l'activité physique et

le sport.

La participation sportive intense et fréquente avec une

récupération insuffisante est considérée comme une

cause principale de développement du syndrome fémoro-

patellaire pendant l'adolescence, en raison de la charge

répétitive de l'articulation du genou. Il peut s'agir d'une

période où les adolescents sont vulnérables, car il y a une

forte augmentation des blessures musculo-squelettiques

pendant la transition vers l'adolescence.

La douleur fémoro-patellaire touche 7 % des adolescents,

en particulier ceux qui sont très actifs.

À SAVOIR
Ce syndrome est une

affection bénigne.

Dans la plupart des cas

les symptômes sont

présents 6 semaines à 6

mois. 

L'immobilisation du

genou n'est pas

conseillée.

Les étirements

musculaires sont

conseillés pour diminuer

les contraintes d'un

muscle "trop court".

Le traitement

conservateur implique

le glaçage et la

kinésithérapie. Parlez-

en à votre médecin. 

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code

ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 

Sources : Revue Médicale Suisse, PubMed

https://youtu.be/oC6fYSiahM8
https://youtu.be/oC6fYSiahM8


RECOMMANDATIONS D'EXERCICES

Les causes exactes de la douleur antérieure au

genou (douleur fémoro-patellaire) peuvent être

difficiles à comprendre. Souvent, on pense que la

douleur au genou est causée par des forces

agissant sur l'articulation du genou plus que ce

qu'elle peut tolérer. Certaines personnes peuvent

supporter beaucoup de charges sans ressentir de

douleur au genou, alors que, pour diverses raisons,

d'autres peuvent ne pas être en mesure de tolérer

autant de force. Certaines des raisons d'une trop

grande force/charge sur le genou peuvent être par

exemple  : trop de course, trop de sauts ou d'autres

activités où vous utilisez votre genou.

Normalement, la douleur au genou peut disparaître

après un repos pendant un certain temps, mais

parfois la douleur au genou peut persister

longtemps. L'une des raisons pour lesquelles cela

persiste peut être lorsque les gens continuent avec

les mêmes niveaux d'activité élevés qui ont

déclenché la douleur au genou.

POURQUOI J’AI MAL AU GENOU?

Étape 1. Marche facile/vélo (niveau le plus bas).

Étape 2. Marche rapide/vélo moyen à difficile.

Étape 3. Course à pied lente.

Étape 4. Monter les escaliers.

Étape 5. Courir et sauter à vitesse moyenne.

Étape 6. Courir et sauter à grande vitesse (niveau le

plus élevé).

Lorsque vous êtes capable d'effectuer « Courir et

sauter à grande vitesse » sans douleur ou avec une

douleur minimale (max 2 sur l'échelle de la douleur

pendant, immédiatement après et le matin après

l'activité), vous pouvez recommencer à faire du

sport. Vous pouvez commencer par participer à

l'échauffement et aux 15 minutes d'entraînement.

Chaque semaine, vous pouvez augmenter la

quantité d'entraînement d'environ 5 minutes, mais

uniquement si vous ne ressentez pas d'aggravation

de votre douleur au genou. Lorsque vous êtes en

mesure de participer à l'entraînement complet

sans douleur au genou pendant deux semaines

consécutives, vous pouvez à nouveau participer

pleinement au sport.

ÉCHELLE D'ACTIVITÉ

Sources : Revue Médicale Suisse, PubMed,

Aalborg Universitetshospital

Lors de votre consultation, votre ostéopathe vous  a

expliqué les potentielles raisons de votre douleur

au genou  et vous a conseillé sur ce que vous

pouvez faire pour améliorer la situation. Cette fiche

fournit un résumé de conseils et d'exercices que

vous pouvez consulter si vous oubliez quelque

chose.

Après les 8 premières semaines de réduction des

activités qui aggravent votre douleur au genou, il

est important de reprendre lentement. Vous devez

suivre le guide ci-dessous et ne passer à l'activité

suivante sur l'échelle d'activité que lorsque vous

n'avez plus de douleur au genou pendant ou le

lendemain matin après l'activité au réveil (max. 2/10

sur l'échelle de la douleur). outil de suivi de la

douleur).

QUAND REPRENDRE LE SPORT?

ÉCHELLE DE LA DOULEUR
Pas de

douleur

Douleur

atroce

OK PAS OK

La figure ci-dessus montre comment augmenter

lentement votre entraînement pour reprendre

votre sport en toute sécurité. Pour aller mieux, vous

devez augmenter la charge progressivement.

Ci-après, vous pouvez voir ce qu'il se passe si vous

allez trop vite. Si vous reprenez le sport trop tôt,

vous devrez peut-être vous arrêter à nouveau car

vous n'étiez pas encore prêt à gérer ces charges.
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Sources : Revue Médicale Suisse, PubMed,

Aalborg Universitetshospital

RECOMMANDATIONS D'EXERCICES

Il est important d'écouter son corps. Par exemple, si

vous avez mal au genou pendant la course, vous

pouvez essayer d'alterner la course et la marche. Un

autre exemple pourrait être que vous ressentez une

douleur au genou lorsque vous marchez sur de

longues distances. Dans ce cas, vous pouvez essayer

de raccourcir la distance et faire une partie du

trajet à vélo à la place. N'oubliez pas qu'il est

toujours préférable d'essayer de continuer à être

actif (par exemple, faire du vélo ou de la marche)

plutôt que de prendre le bus tout le temps.

L'important est de continuer à faire les activités que

vous êtes capable de faire, tant qu'elles ne causent

pas de douleur supérieure à 2 sur l'échelle de la

douleur pendant leur réalisation. Vous pouvez

sentir vos muscles courbaturés, mais ce n'est qu'un

signe positif que vous les avez exercés.

SPORTS ET ACTIVITÉS AU QUOTIDIEN

Au cours des 4 premières semaines, vous devez

effectuer des ponts et des prises statiques (voir

images) pour les muscles de la cuisse et de la

hanche. Cela aide à garder vos muscles forts sans

exercer de pression sur votre genou. Après 4

semaines, vous devriez commencer par des

exercices dynamiques (voir images). Ces exercices

doivent être effectués pendant 8 semaines. Ils sont

divisés en 2 blocs qui changent après 4 semaines.

LES EXERCICES SONT IMPORTANTS

Le but des exercices est de rendre votre genou et

votre hanche plus forts, afin que votre genou puisse

tolérer plus de forces sans se faire mal. Cela se fait

en renforçant les muscles autour de votre genou et

de votre hanche. Il est très important de se souvenir

de faire les exercices aussi souvent que

l'ostéopathe vous l'a dit.

Vous devriez faire les exercices de pont tous les

deux jours, pour 3 séries de 10 répétitions. Vous

devriez faire les positions statiques tous les jours.

Le pont doit être exécuté avec les deux pieds au

sol. Lorsque vous soulevez votre corps, il est

important d'appuyer sur vos talons. Attention à ne

pas vous élever trop haut et à vous balancer dans le

dos. Vous devez effectuer 3 séries de 10 répétitions.

SEMAINES 1 À 4 : REPOS ET EXERCICES 

Les positions statiques pour les cuisses doivent être

exécutées contre un mur. Appuyez vos talons

contre le sol et vous devriez sentir le muscle de la

cuisse se tendre. Les prises doivent être effectuées

chaque jour dix fois pendant 30 secondes.
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Extension du genou assis
Cet exercice a pour but de renforcer votre genou.

Asseyez-vous sur une table avec une bande

élastique attachée autour des pieds de la table.

Roulez une serviette sous votre genou et mettez

une petite serviette autour de votre cheville afin

que l'élastique ne remonte pas votre jambe

pendant l'exercice. Étendez la jambe contre la

résistance de l’élastique. Effectuez 3 séries avec une

bande qui vous permet de n'effectuer que 12

répétitions avant d'être trop fatigué. Chaque

répétition doit prendre 8 secondes et vous devez

entraîner les côtés gauche et droit.

Exercice de la palourde
Cet exercice renforce les muscles de vos hanches.

L'élastique doit être placé autour de la jambe juste

au-dessus du genou. La hanche doit être pliée à

environ 60 degrés et le genou à environ 90 degrés.

Ouvrez vos jambes comme une palourde, tout en

gardant le reste du corps stable.

Sources : Revue Médicale Suisse, PubMed,

Aalborg Universitetshospital

RECOMMANDATIONS D'EXERCICES

Le but de ces 4 semaines est de renforcer les

muscles autour de votre hanche et de vos

genoux. Vous ne devriez pas encore reprendre

le sport, mais vous commencez à reprendre

toutes vos activités normales, en suivant

l'échelle d'activité (cf. page 2).

Vous ne devriez passer à l'étape suivante sur

l'échelle d'activité que lorsque vous ressentez peu

ou pas de douleur (max. 2/10) pendant  et le matin

après l'activité. Effectuez 3 séries des 4 exercices.

L'exercice doit être effectué à l'aide d'une bande

suffisamment solide pour que vous ne puissiez

effectuer que 12 répétitions de l'exercice avant

d'être trop fatigué. Chaque répétition doit prendre

8 secondes et vous devez entraîner les côtés

gauche et droit.

Abduction de la hanche allongée
Cet exercice permet de renforcer les muscles de

vos hanches. Allongez-vous sur le sol comme le

montre l'image ci-après. L'élastique doit être placé

autour des chevilles. Ensuite, levez la jambe à

environ 40 cm de haut. Il est important de pointer

votre pied vers l'avant lorsque vous soulevez la

jambe. Effectuez 3 séries avec une bande qui vous

permet de n'effectuer que 12 répétitions avant

d'être trop fatigué. Chaque répétition doit prendre

8 secondes et vous devez entraîner les côtés

gauche et droit.

SEMAINES 5 À 8 : EXERCICES AVEC

BANDES ÉLASTIQUES ET POIDS DU CORPS 
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Sources : Revue Médicale Suisse, PubMed,

Aalborg Universitetshospital

RECOMMANDATIONS D'EXERCICES
Effectuez 3 séries avec une bande qui vous permet

de n'effectuer que 12 répétitions avant d'être trop

fatigué. Chaque répétition devrait prendre 8

secondes et vous devez entraîner les côtés gauche

et droit.
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Semi-squat
Cet exercice vise les muscles du genou. En position

debout, les pieds écartés de la largeur des épaules,

accroupissez-vous. Cela ne devrait pas être

douloureux pour les genoux. Si cela vous fait mal

aux genoux, essayez de ne pas descendre trop bas.

N'oubliez pas de plier les genoux et de repousser

vos fesses en arrière dans le mouvement de

descente. Vos genoux ne doivent pas aller trop loin

devant vos orteils. Effectuez 3 séries avec une

longueur de bande qui vous permet de n'effectuer

que 12 répétitions avant d'être trop fatigué. Chaque

répétition doit prendre 8 secondes.

Le but de ces 4 semaines est de rendre les muscles

autour de la hanche et du genou encore plus forts

et de se préparer à reprendre le sport et votre

charge typique du genou.

Vous pouvez commencer à reprendre le sport si

vous avez atteint l'étape 6 de l'échelle d'activité (cf.
page 2).

Vous ne devez passer à l'étape suivante sur l'échelle

que lorsque vous ressentez peu ou pas de douleur

(max. 2/10) pendant et le lendemain de l'activité.

Vous devez effectuer 3 séries de 4 exercices

différents. Ils doivent tous être exécutés si

intensément que vous ne pouvez effectuer que 12

répétitions avant d'être trop fatigué. Chaque

répétition doit prendre 8 secondes et vous devez

entraîner les côtés gauche et droit. 

SEMAINES 9 À 12 : ENTRAINEMENT ET

AUGMENTATION PROGRESSIVE DU SPORT

Abduction de la hanche debout
Cet exercice renforce les muscles de vos hanches.

Vous devez effectuer l'exercice en utilisant une

chaise. La chaise est d'aider à maintenir l'équilibre.

Vous devez lever la jambe sur le côté pendant que

vous essayez de garder le reste de votre corps

stable. Vous devez garder votre pied droit devant

pendant l'exercice. Effectuez 3 séries avec une

longueur de bande qui vous permet de n'effectuer

que 12 répétitions avant d'être trop fatigué. Chaque

répétition doit prendre 8 secondes et vous devez

entraîner les côtés gauche et droit.



Sources : Revue Médicale Suisse, PubMed,

Aalborg Universitetshospital

RECOMMANDATIONS D'EXERCICES

5

Fentes
Cet exercice renforce les muscles de la hanche et

du genou. Commencez par vous tenir debout

comme indiqué sur la première photo. Ensuite,

vous devez faire un pas en avant et plier les genoux

avant et arrière, tout en gardant le haut du corps

droit - il ne doit bouger que de haut en bas.

Effectuez 3 séries avec une charge qui vous permet

de n'effectuer que 12 répétitions avant d'être trop

fatigué. Chaque répétition doit prendre 8 secondes

et vous devez entraîner les côtés gauche et droit.

Extension de la hanche debout
Cet exercice renforce les muscles de vos hanches.

L'élastique doit être fixé à une porte ou autour

d'une table lourde. Placez l'élastique autour de

votre cuisse, juste au-dessus de l'arrière de votre

genou. Poussez votre jambe vers l'arrière contre

l'élastique, tout en maintenant le reste du corps

immobile. Vous devez effectuer 3 séries avec une

charge qui vous permet de n'effectuer que 12

répétitions avant d'être trop fatigué. Chaque

répétition doit prendre 8 secondes et vous devez

entraîner les côtés gauche et droit.

Squat
Debout, pieds écartés de la largeur des épaules,

pliez les genoux à un angle d'environ 90°. L'exercice

ne doit pas blesser les genoux. Si ça fait mal, pliez

moins les genoux. N'oubliez pas de pousser vos

fesses en arrière et assurez-vous que vos genoux ne

se déplacent pas trop loin devant vos orteils.

Effectuez 3 séries avec une charge qui vous permet

de n'effectuer que 12 répétitions avant d'être trop

fatigué. Chaque répétition doit prendre 8 secondes.


