
La douleur autour de la rotule est souvent un signe de

surutilisation. En d'autres termes, le genou a peut-être

été exposé à des efforts trop importants ou trop

fréquents sans pouvoir s'y adapter assez rapidement.

Ceci est particulièrement fréquent lors de la pratique

de sports tels que le jogging, l'alpinisme ou le cyclisme

intensif.

Il n'existe actuellement aucun traitement ciblant

directement la cause de la douleur à l'avant du genou.

Mais des études de bonne qualité ont montré que faire
régulièrement des exercices pour renforcer les
muscles des cuisses et des hanches peut aider.

Il est également conseillé aux personnes qui pratiquent

beaucoup de sport et qui développent des douleurs

aiguës au genou de faire une pause ou de faire moins
de sport pendant un certain temps afin que leur

genou puisse récupérer.

LE SYNDROME
FÉMORO-PATELLAIRE

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? À SAVOIR
La douleur est souvent
ressentie au pourtour de la
rotule, le plus souvent en
avant du genou, mais peut
parfois irradier derrière le
genou. Les symptômes
peuvent s’accentuer aux
activités, dans les escaliers, et
même en s’accroupissant.

La bonne nouvelle est que la
grande majorité de ces cas
de douleur sont réglables
avec un bon programme
d’exercices réguliers. La pire
chose à faire avec le
syndrome fémoro-patellaire
est de tout arrêter, de ne plus
faire aucun exercice.

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. 
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La douleur à l'avant du genou survient

généralement juste derrière ou à côté de la rotule.

Les médecins l'appellent alors douleur fémoro-

patellaire ou syndrome douloureux fémoro-

patellaire. "Fémoro-patellaire" signifie qu'il affecte

la zone située entre la rotule (patella) et l'os de la

cuisse (fémur).

La douleur est souvent légère au début, puis

s'aggrave avec le temps. Elle a tendance à être

sourde et est particulièrement perceptible lorsque

vous exercez une pression sur le genou, en

particulier lorsque vous montez ou descendez des
escaliers ou que vous pliez beaucoup le genou. Le

genou peut également faire mal et se sentir raide

après s'être assis pendant une longue période.

De nombreuses personnes souffrant de douleurs au

genou peuvent ressentir ou entendre des

crépitements ou des craquements lorsqu'elles

bougent le genou affecté. Mais ce n'est pas une

raison de s'inquiéter : il n'y a aucun lien entre les
sons du genou et la douleur ou la fonction du
genou. De nombreuses personnes ont des «genoux

bruyants» sans aucune douleur ou autre problème

de genou. L'une des raisons pour lesquelles les

articulations font parfois du bruit est que de petites

bulles de gaz se forment à l'intérieur.

Les personnes dont les genoux émettent des sons

peuvent –   et doivent –   bouger. L'articulation du

genou ne peut rester en bonne santé que si elle est

suffisamment déplacée. Si aucune pression n'est

appliquée, le cartilage de l'articulation ne reçoit

pas suffisamment de nutriments. Les os doivent

également subir une pression pour les empêcher

de s'affaiblir.

Quels sont les symptômes ?

Le syndrome fémoro-patellaire
Lors de votre consultation, votre ostéopathe vous  a

expliqué les potentielles raisons de votre douleur 

 et vous a conseillé sur ce que vous pouvez faire

pour l'améliorer. Cette fiche fournit un résumé de

conseils et d'exercices que vous pouvez consulter si

vous oubliez quelque chose.

1Image : Virtual Sports Injury Clinic

Faiblesse des muscles des cuisses et des

hanches.

Facteurs anatomiques tels que le fait d'avoir

une jambe plus longue que l'autre.

Déformations du pied.

Muscles inhabituellement courts.

Avoir les genoux valgus ou les genoux varus.

Une utilisation excessive du genou peut

entraîner de petites blessures autour de la rotule -

par exemple, dans les bandes de tissu qui la

maintiennent en place, dans les os et dans les

petits nerfs. On ne sait pas pourquoi certaines

personnes développent des problèmes de genou et

d'autres non. Un facteur qui joue un rôle est la

façon dont la rotule se déplace le long de la rainure

trochléenne dans l'articulation. Mais les spécialistes

étudient également d'autres influences possibles,

notamment :

Bien que l'on pense souvent qu'un angle Q plus

grand (l'angle auquel l'os de la cuisse rencontre l'os

de la jambe) entraîne une douleur au genou, la

recherche n'a jusqu'à présent pas trouvé de lien

entre l'angle Q et la douleur fémoro-patellaire.

Quelles sont les causes ?

Angle Q du genou

Normal Genoux valgus Genoux varus

L'influence des autres facteurs n'est toujours pas

claire, car des études antérieures ont produit des

résultats contradictoires.
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le genou fait mal juste derrière ou à côté de la

rotule,

la douleur survient lorsque vous exercez une

pression sur votre genou, par exemple lorsque

vous montez des escaliers, faites du jogging ou

êtes assis en position accroupie, et

aucune autre cause ne peut être trouvée.

Le syndrome fémoro-patellaire est diagnostiquée

en fonction des symptômes. Autrement dit, si :

Le médecin pose d'abord des questions sur les

symptômes et palpe le genou. Ensuite, il ou elle

peut vous demander de vous accroupir. Un test

différent consiste à descendre lentement d'une

marche avec la jambe saine. Si cela aggrave la

douleur, il pourrait s'agir d'une douleur fémoro-

patellaire. Certains professionnels de la santé

utilisent également des questionnaires spéciaux

pour obtenir une description plus précise des

symptômes.

Si nécessaire, d'autres tests du genou sont effectués

pour exclure d'autres causes. Ceux-ci incluent des

choses comme un ménisque déchiré, l'arthrose du

genou et des problèmes liés aux tendons. Mais

l'arthrose est très rare chez les personnes de moins

de 40 ans. Avant la fin de la puberté, certains

problèmes liés à la croissance peuvent également

provoquer des douleurs au genou. Ceux-ci peuvent

également être exclus en examinant le genou.

Les techniques d'imagerie comme les rayons X, les

échographies ou les IRM n'aident pas à

diagnostiquer le syndrome fémoro-patellaire. Mais

il peut être judicieux de les utiliser si l'on pense que

quelque chose d'autre est à l'origine de la douleur,

comme une blessure due au surmenage du

tendon, l'arthrose du genou ou une fracture

osseuse.

Comment se fait le diagnostic ?Jusqu'à présent, la recherche a seulement suggéré

que la faiblesse des muscles de la cuisse peut

augmenter le risque de douleur au genou.

Dans de nombreux cas, la douleur au genou est

susceptible d'être le résultat d'une combinaison
de divers facteurs.

Le principal facteur de risque de douleur autour de

la rotule est la surutilisation. Les activités qui

sollicitent beaucoup l'avant du genou

comprennent le jogging, l'alpinisme, la montée et

la descente des escaliers et les squats. Les sports

cyclistes peuvent également entraîner des douleurs

au genou, en particulier si vous faites du vélo sur

des collines, des montagnes ou si vous utilisez des

vitesses élevées.

La surutilisation est plus susceptible de se produire

si l'activité est pratiquée trop longtemps ou trop
souvent, et si l'intensité est trop grande ou

augmente trop rapidement. La recherche a montré

que la douleur à l'avant du genou se développe

souvent chez les débutants, les coureurs de

compétition et les coureurs de fond.

Chez certaines personnes, la douleur au genou

avant est liée au travail, par exemple parce qu'elles

passent trop de temps en position accroupie ou à

soulever des objets lourds.

Y a-t-il des facteurs de risque ?

La douleur à l'avant du genou est l'un des

problèmes de genou les plus courants. Elle touche

principalement les adolescents et les personnes

physiquement actives.

La douleur peut évoluer différemment avec le

temps. Environ la moitié des personnes touchées

ne ressentent des douleurs que pendant quelques

semaines ou parviennent à les maîtriser en

quelques mois. Dans l'autre moitié, la douleur dure

plusieurs années ou revient sans cesse.

Comment la douleur évolue-t-elle ?
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Cela peut être très frustrant si vous n'êtes plus en

mesure de faire des activités qui sont importantes

pour vous - ou moins qu'avant, et uniquement

accompagnées de douleur. Les personnes souffrant

de douleurs articulaires doivent souvent accepter le

fait que même les meilleurs praticiens ne peuvent

pas toujours déterminer la cause de la douleur. Le
traitement peut prendre beaucoup de temps et
vous devez vous-même y participer activement.

La meilleure chose que vous puissiez faire est de

rester positif et de vous concentrer sur les

traitements qui ont fait leurs preuves. Si vous devez

faire une pause forcée dans votre sport préféré,

vous pourriez peut-être essayer une autre activité
sans douleur pendant un certain temps, comme

le vélo à faible intensité, l'aquajogging ou la

natation.

Ce que vous pouvez faire au quotidien

Reposer le genou : il est conseillé aux

personnes qui pratiquent beaucoup de sport

d'en faire moins ou de s'arrêter un moment,

pour permettre au genou de récupérer.

Renforcer les muscles de la cuisse et de la
hanche : le renforcement de ces groupes de

muscles soulage une partie de la charge de

l'articulation du genou. Faire régulièrement des

exercices peut soulager la douleur et améliorer

la fonction articulaire.

Des études de bonne qualité ont montré que la

douleur aiguë peut être soulagée en reposant le
genou et, à long terme, en faisant régulièrement

des exercices de renforcement.

La douleur aiguë peut également être traitée avec

des gels ou des crèmes analgésiques et anti-

inflammatoires contenant les médicaments

ibuprofène ou diclofénac. Ils sont appliqués sur le

genou 2 à 4 fois par jour. Les gels et les crèmes ont

moins d'effets secondaires que les comprimés

contenant le même médicament. Pour tout avis
médical concernant une prise de médicaments,
demandez conseil à votre médecin.

Ce n'est pas une bonne idée de prendre des

analgésiques juste pour pouvoir refaire des sports

d'endurance sans douleur. Il y a deux raisons

principales à cela : d'une part, vous devez reposer le

genou et, d'autre part, le médicament réduit votre

fonction rénale. Cela peut être plus problématique

si vous avez chaud, si vous ne buvez pas assez et si

vous vous surmenez parce que le rein doit déjà

travailler plus fort.

Si vos pieds roulent trop vers l'intérieur lorsque

vous marchez (pronation), des semelles

orthopédiques peuvent également être utilisées.

Les semelles aident probablement certaines

personnes, du moins à court terme. Mais il n'y a pas

beaucoup d'études de bonne qualité sur l'efficacité

des semelles. Demandez conseil à votre podologue.

Quel est le traitement ?

Deux études sur 117 patients suggèrent que

l'ostéopathie peut être bénéfique pour les patients

souffrant d'un syndrome fémoro-patellaire.

La première étude menée sur 82 coureurs a montré

une diminution de la douleur, une amélioration de

la fonction du genou et une augmentation de la

souplesse des muscles postérieurs de la cuisse (les

muscles ischio-jambiers) suite à un traitement

ostéopathique (comparé au groupe contrôle). Les

programmes d'exercices sont également efficaces

et semblent améliorer en plus la mobilité de la

hanche.

La deuxième étude menée sur 35 patients a montré

que suite à un traitement ostéopathique, la

douleur fémoro-patellaire avait diminué,

immédiatement après le traitement mais

également deux mois après.

L'ostéopathie est-elle efficace ?



Allongez-vous sur le côté sur un tapis d'exercice

avec vos jambes allongées.

Reposez votre tête sur votre bras, qui peut être

plié ou étiré.

Placez la main de votre autre bras sur le sol

devant votre ventre pour stabiliser le haut de

votre corps.

Soulevez votre jambe supérieure latéralement

vers le plafond, maintenez-la brièvement, puis

abaissez-la à nouveau.

Répétez cet exercice 10 à 20 fois. Faites de

même avec l'autre jambe. Faites un total de 3

séries de répétitions pour chaque jambe.

Cet exercice renforce les muscles abducteurs de la

hanche - les muscles qui vous permettent de

déplacer votre cuisse sur le côté.

1.

2.

3.

4.

5.

Assurez-vous de garder votre corps stable et

effectuez les mouvements lentement et de

manière contrôlée. Votre haut du corps ne doit pas

bouger lorsque votre jambe bouge.

Exercice 1 : relevé de jambe latéral

Le syndrome fémoro-patellaire
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Si vous souhaitez faire un exercice plus difficile,

vous pouvez mettre une bande de résistance

élastique autour de vos genoux. Il doit être placé

juste au-dessus de l'articulation du genou.

Le renforcement des muscles de la cuisse et de
la hanche peut aider à soulager la douleur dans la

partie avant du genou. A la fin de cette fiche

conseil, vous découvrirez sept exercices appropriés

que vous pouvez facilement faire dans la vie de

tous les jours.

Des muscles forts protègent les genoux en

stabilisant l'axe (alignement) des jambes. Les

articulations de la hanche, du genou et de la

cheville sont généralement positionnées au-dessus

et en dessous l'une de l'autre sur une ligne verticale

droite. Cela met la quantité optimale de pression

sur la rotule. Si les muscles sont faibles, le bassin

peut s'incliner et les genoux et les pieds peuvent se

pencher vers l'intérieur. Les exercices décrits ci-

après conviennent au renforcement de ces

muscles.

Idéalement, vous devriez faire les exercices tous les

deux jours. Les instructions concernant les séries

d'exercices et les répétitions sont destinées à servir

de guide uniquement. Le nombre de séries

d'exercices que vous ferez dépendra de votre

situation personnelle, par exemple de votre forme

physique. Le nombre de répétitions que vous faites

n'est pas aussi important que de faire les exercices

de manière contrôlée. Bien que la dernière

répétition doive être intense, vous devriez toujours

être capable de le faire correctement. Vous pouvez

utiliser ce qui suit comme guide général : faites 10

répétitions de chaque exercice de chaque côté, et

augmentez progressivement jusqu'à 20 répétitions

– en gardant le même nombre total de séries

d'exercices.

Si la douleur au genou avant est intense, c'est une

bonne idée de ne faire d'abord que des exercices

pour les muscles de la hanche (comme les deux

premiers décrits ici), puis d'ajouter les exercices du

genou lorsque la douleur s'est atténuée.

Exercices de stabilité pour le genou



Allongez-vous sur le dos sur un tapis d'exercice

avec les deux jambes tendues.

Pliez votre jambe droite à un angle de 90°, en

posant votre pied à plat sur le sol.

Maintenant, soulevez lentement votre jambe

gauche du sol jusqu'à ce qu'elle forme un angle

de 45° par rapport au sol (voir illustration).

Tenez-la en l'air pendant cinq secondes, puis

abaissez-la lentement au sol.

Répétez 10 à 20 fois puis changez de côté :

fléchissez la jambe gauche et posez le pied

gauche à plat sur le sol, levez la jambe droite.

Faites un total de 3 séries.

Cet exercice renforce les muscles abdominaux et le

muscle à l'avant de la cuisse (quadriceps).

1.

2.

3.

4.

Pendant ces exercices, essayez de garder le dos

bien à plat sur le sol, rentrez légèrement votre

nombril et effectuez les mouvements lentement et

de manière contrôlée, surtout lorsque vous

abaissez la jambe.

Exercice 3 : relevés de jambe

Le syndrome fémoro-patellaire
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Allongez-vous sur le côté sur un tapis d'exercice,

en gardant le haut du corps droit.

Reposez votre tête sur votre bras, qui peut être

plié ou étiré.

Placez la main de votre autre bras sur le sol

devant votre ventre pour stabiliser le haut de

votre corps.

Placez la jambe supérieure et le pied l'un sur

l'autre et pliez vos jambes de manière à ce que

votre cuisse et votre jambe inférieure forment

un angle droit (90 degrés).

Maintenant, soulevez lentement votre jambe

supérieure vers le plafond et abaissez-la à

nouveau, en gardant vos pieds joints tout le

temps. Soulevez seulement le genou aussi loin

que vous le pouvez sans bouger le reste de votre

corps.

Répétez 10 à 20 fois. Changez de côté. Faites 3

séries au total.

Cet exercice renforce les muscles abducteurs de la

hanche et les muscles de rotation externe de la

hanche. Il est important de garder le haut du corps

immobile lorsque vous faites des exercices de la

palourde - en d'autres termes, assurez-vous que

votre bassin et votre dos ne s'inclinent pas vers

l'avant ou vers l'arrière. Pour aider à empêcher votre

corps de bouger, vous pouvez également vous

appuyer contre un mur pendant que vous faites les

exercices.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Exercice 2 : palourde sur le côté

Si vous souhaitez faire un exercice plus difficile,

vous pouvez mettre une bande de résistance

élastique autour de vos genoux. Il doit être placé

juste au-dessus de l'articulation du genou.

Découvrez
ces exercices

en vidéo

Scannez le QR Code
ou cliquez ici.



Asseyez-vous sur une chaise ou un tabouret

suffisamment haut pour pouvoir plier les

jambes à angle droit (90°).

Vous pouvez porter un brassard léger sur le bas

de votre jambe (au-dessus de la cheville) si vous

le souhaitez.

Étirez lentement une jambe devant vous et

soulevez-la, puis pliez-la lentement et abaissez-

la. Cela devrait prendre environ 5 secondes pour

l'abaisser.

Répétez cet exercice 10 à 20 fois. Changez de

côté. Faites un total de 3 séries de chaque côté.

Cet exercice renforce le muscle à l'avant de la

cuisse.

1.

2.

3.

4.

Exercice 4 : extensions de jambe assis

Tenez-vous dos à plat contre un mur.

Placez vos pieds à environ 60 centimètres du

mur. Vos pieds doivent être à la largeur des

épaules et à plat sur le sol, tournés vers l'avant.

Pliez maintenant vos bras devant vous et faites

glisser lentement le haut de votre corps le long

du mur jusqu'à ce que vos cuisses et vos jambes

soient à un angle de 90 degrés.

Vous êtes arrivé dans la bonne position lorsque

vos cuisses sont horizontales, vos rotules

tournées vers l'avant et votre dos appuyé à plat

contre le mur.

Maintenez cette position pendant environ 20 à

30 secondes au début. Après un certain temps,

vous pouvez augmenter progressivement

jusqu'à une minute en ajoutant 5 à 10 secondes

à chaque fois.

Répétez l'exercice 3 fois. Après chaque position

assise sur le mur, faites glisser le haut de votre

corps contre le mur en redressant vos jambes et

faites une pause de 30 secondes.

Cet exercice renforce les muscles à l'avant de vos

cuisses.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Exercice 5 : la chaise

Le syndrome fémoro-patellaire
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Si vous ressentez trop de douleurs dans
les genoux au début, commencez
seulement avec les exercices 1 & 2 le
temps que la douleur diminue. Une fois
que la douleur se sera calmée, réalisez les
autres.
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Vous aurez besoin d'un banc stable ou d'un pas

d'aérobie pour cet exercice.

Tenez-vous à environ 10 cm devant la marche

ou le banc.

Mettez votre pied droit dessus puis montez

dessus en redressant votre jambe droite.

Soulevez votre jambe gauche jusqu'à ce que

votre cuisse soit horizontale (parallèle au sol).

Reposez votre jambe gauche au sol.

Pour vous aider à garder votre équilibre, bougez

vos bras dans la direction opposée à vos jambes.

Répétez 10 à 20 fois puis changez de côté.

Faites 3 séries au total.

Cet exercice renforce les muscles à l'avant des

cuisses et les muscles des fesses (muscles fessiers).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Parce que les step-ups mettent beaucoup de

pression sur les genoux, vous ne devriez pas les

faire s'ils font trop mal. Plus le step ou le banc est

haut, plus les step-ups sont difficiles. Si vous ne

pouvez pas garder vos jambes stables, vous devez

utiliser une marche ou un banc plus bas.

Exercice 7 :  step-ups

Tenez-vous droit avec vos jambes à peu près à la

largeur des épaules et vos orteils pointés

légèrement vers l'extérieur.

Toujours debout, pliez progressivement les

genoux et redressez-les à nouveau.

Lorsque vous pliez les genoux, vos hanches

reculent (comme si vous alliez vous asseoir sur

une chaise). Le centre de gravité de votre corps

doit rester au-dessus des articulations du genou.

Votre cou et votre tête doivent être alignés avec

votre dos, que vous gardez droit (ne le laissez

pas se courber vers l'avant).

Pour garder votre équilibre, vous pouvez tendre

les bras devant vous.

Commencez par faire des quarts de squats au

début - en d'autres termes, pliez vos jambes à

environ 45 degrés.

Si ce n'est pas douloureux, augmentez les demi-

squats jusqu'à ce que vos cuisses soient presque

horizontales (parallèles au sol). Vous pouvez

utiliser des poids après un certain temps pour

augmenter l'intensité.

Faites un total de 3 séries de 10 à 20 répétitions,

avec une pause de 30 à 60 secondes entre elles

Cet exercice renforce les muscles à l'avant des

cuisses.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Exercice 6 : squats


