
Les douleurs 
fémoro-patellaires

Fiche patho



Avant-propos

Cette fiche patho vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge de 
patients ayant un syndrome fémoro-patellaire. 

Vous trouverez dans cette fiche une introduction à la pathologie ainsi que les dernières guidelines 
concernant le bilan et la prise en charge des patients ayant un syndrome fémoro-patellaire. 

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.com 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un sujet qui évolue constamment. Nous tâchons de mettre cette fiche à jour le plus 
régulièrement possible. Cette version date du mois de mars 2022. 

Pour accéder aux versions actualisées de cette fiche patho, nous vous invitons à vous inscrire sur notre 
plateforme fullphysio.com

Sur fullphysio.com vous trouverez également des modules EBP, d’autres fiches patho, des quiz, une 
bibliothèque de tests, une bibliothèque d’exercices ainsi qu’une bibliothèque d’échelles et scores. 

!

https://bit.ly/3hvVkzw
https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
http://fullphysio.com
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es 1. Biomécanique &  Physiopathologie

Pathologie fréquente chez les jeunes, les sportifs (coureurs) et plus particulièrement 
chez les femmes (12 - 19 ans) 

Se développe suite à une intensité ou un volume d’entrainement trop élevé

Limitations fonctionnelles dans les AVJ, le travail et le sport

Engendrant une surcharge par un excès de mouvement liquidien créant une 
surpression au niveau de l’articulation fémoro-patellaire

Peu encourageant : évolution naturelle plutôt négative

Pathologie récurrente, tendance à se chroniciser malgré la rééducation

Douleurs bilatérales augmentent le risque de chronicisation des symptômes

Déficit du contrôle de la stabilité du bassin : chute pelvienne 
controlatérale

RI du fémur

RI du tibia

Rétraction de la chaine antérieure

Déficit de contrôle du valgus dynamique du genou

Pronation excessive du pied

CAUSES OU CONSÉQUENCES DU PFP ?

… Est-ce bien utile de 
corriger ces éléments ?…

Altérations biomécaniques des membres inférieurs

Mauvais cheminement de la patella par rapport à la trochée fémorale

Surcharge de l’articulation fémoro-patellaire

Atteintes de diverses structures fémoro-patellaires 

!
Aucune preuve !

Modèle insuffisant pour tout expliquer

Modèle biomécanique

EPIDÉMIOLOGIE PRONOSTIC

Après 5 à 8 ans : 50% des sujets ont encore mal au genou malgré une 
rééducation

FACTEURS DE RISQUES

Réduction de la hauteur du saut vertical 

Mobilité patellaire plus importante que la normale 

Atrophie musculaire objectivée à l’imagerie 

Pratique du basket-ball, du football et du volley-ball 

Sexe féminin

CONSÉQUENCES

Déficit de force du quadriceps 

Atrophie musculaire du quadriceps 

Retard d’activation du quadriceps / du vaste médial 

Déficit d’activation du quadriceps / du vaste médial 

Déficit de force isométrique des  ABD, extenseurs et RE  de 

hanche 

Un grand angle Q 

Un déficit de force des muscles de la hanche 

Le poids, la taille, le % de graisse corporelle 

Déficit de force du quadriceps 

Perte de souplesse du quadriceps 

Retard d’activation du muscle VMO
Plus la douleur est importante plus elle risque d’amplifier 

ces conséquences
N ’est plus considéré comme un facteur de risque

MODÈLE BIOMÉCANIQUE ET COURSE À PIED  

Est-ce que notre patient qui court avec une technique particulière par exemple avec un 
valgus du genou très prononcé, avec un impact au sol très important est plus à risque 
de développer des PFP ? 

De manière générale, on ne trouve pas réellement une technique de course plus à 
risque de développer des blessures

Quelques études ont indiqué que certains éléments de la course à pied pouvait 
prédisposer à une blessure

Mais faible niveau de preuves

NON

Scientifiquement : différence significative entre le groupe qui allait développer un PFP 
et le groupe contrôle 

Cliniquement : quasiment impossible de détecter que l'angle de hanche chez notre 

patient est un facteur de risque de PFP 

En conclusion : il est préférable de ne pas trop s'attarder sur ces éléments (pas une 
priorité dans la rééducation)

De nombreuses études ont montré que les douleurs pouvaient être susceptibles de 
modifier la manière dont se déplace le coureur 

On ne peut incriminer une technique de course à une réelle cause de PFP 

MAIS

Une moindre flexion du genou au contact du pied avec le sol 

Une flexion plus importante de la hanche (se pencher davantage en avant)

Si présence de douleurs aux genoux, quelles peuvent être les modifications de 
techniques de course probables ?

Astuces que nous allons utiliser spontanément pour diminuer les contraintes au 
niveau du genou

ADAPTATIVES OU MAL-ADAPTATIVES ?

En aigu : permet de diminuer les contraintes de genoux 
À long terme : va provoquer un affaiblissement des fessiers, un moindre contrôle 
du membre inférieur et donc une augmentation des contraintes

Fréquence

Charge

Zone de surcharge supra-
physiologique

Zone d’homéostasie des tissus

Enveloppe de 
fonction

Zone de défaillance 
structurelle

Zone de sous-charge infra-
physiologique

Quelles activités ?

Dépasser l’enveloppe de fonction se traduit par : 
Douleur pendant l’exercice 

Douleur post exercice 
Raideur matinale 

Gonflement

Identifier les activités se trouvant dans la zone d’homéostasie et celles se 
trouvant dans la zone de surcharge.

Modèle de l’homéostasie tissulaire de Dye

Variables d'un patient à l’autre 

Variables d'un genou à l’autre 

Variables en fonction de l'entraînement

Hypothèse : si notre patient(e) coureur(se) se plaint de douleurs fémoro-
patellaires, il est fort probable qu’il/elle ait fait trop et/ou trop vite en 
trop peu de temps

L’enveloppe de fonction est une zone dynamique qui peut augmenter ou 
diminuer en fonction de différents facteurs (entraînement, période de 
stress, sommeil….)
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4 MODÈLES



Modifications structurelles des tissus

Chez le coureur en aigu : 

Modification du contenu en eau au niveau de la patella 

La partie postérieure de la patella était plus richement pourvue en eau suite à 
un mouvement liquidien au niveau de cette structure osseuse comparé aux 
sujets non-douloureux 

Le contenu en eau augmentait après la course 

Cette augmentation du contenu était corrélée aux 
symptômes qui étaient augmentés

Comment peut-on expliquer que les patients ressentent davantage de 
symptômes ? 

Stimulation de certaines fibres nociceptives = douleur

Augmentation du contenu en eau dans un tissu relativement peu 
déformable

Augmentation de la pression intra-osseuse

Quel est l'intérêt qu'à l'organisme d'augmenter le contenu en eau ?

Augmenter la pression intra-osseuse de manière à ce que l'individu soit 
informé de la présence d'une surcharge 

Façon de favoriser un meilleur amorti au niveau de l'os ?

Similitudes avec les 
pathologies tendineuses

Irritation du coussinet graisseux de Hoffa

Amas graisseux richement innervé, situé juste derrière le tendon patellaire 

L'injection de solution saline (agents irritatifs) dans le coussinet de Hoffa, 
reproduisait des douleurs typiques des PFP

Le fait de faire une infiltration au niveau de ce coussinet graisseux permet une 
diminution des douleurs post-opératoires et une moindre tendance à 
développer des douleurs de type fémoro-patellaire 

L'augmentation en eau et l'augmentation de la pression peuvent stimuler 
certaines fibres nerveuses qui vont aller communiquer avec les fibres 
nerveuses du coussinet de Hoffa, créant ainsi une autre source de nociception 

Modifications des tissus lorsque les pathologies sont présentes sur le long terme : 

Épaississement du rétinaculum latéral 

Néovascularisation du rétinaculum latéral 

Modifications de l'état cartilagineux

Limites de ce modèle :  

- Modifications rarement constatées à l'IRM 

- On peut retrouver ces modifications chez des patients asymptomatiques et on peut 

observer des patients symptomatiques qui ne présentent pas ces modifications 

Phénomènes que l'on retrouve également au niveau des tendons dans la phase 
dysréparative et dégénérative du continuum de Cook 

Chez des patients plus âgés qui ont eu des douleurs fémoro-patellaires 
depuis 10-15 ans 

Hypothèse : le fait d'avoir ces modifications structurelles augmentent la 
probabilité d'avoir mal dans le temps

Dans le cas des tendinopathies, une dégénérescence tendineuse 
asymptomatique a plus de risques de provoquer des douleurs dans 
l'année qui va suivre par rapport à des sujets sains qui n'ont pas cette 
dégénérescence tendineuse  

Autres contributeurs

Facteurs psychosociaux : anxiété, tendance dépressive, catastrophisme, fausses croyances, 
kinésiophobie, etc… 

Le poids : implication du système métabolique et inflammatoire liée au surplus de tissu 
adipeux. 

Phénomène de sensibilisation centrale : signal nociceptif altéré ou amplifié

PFP bilatéral souvent présent chez les patients avec une sensibilisation centrale ou la 
présence de surpoids, de facteurs psychosociaux…

Suivi de 2 ans chez des coureurs non blessés 

Ont récolté un grand nombre de mesures au début de l'étude 

Éléments d'ordre psychosociaux comme l'anxiété, le stress, la 
dépression 

Technique de course, amplitudes articulaires, force musculaire, 
autres paramètres biomécaniques 

Résultats ?

Les éléments biomécaniques ne représentaient pas des facteurs prédictifs de blessures 
très importants 

Le fait d'avoir des résultats moins bons en termes de facteurs psychosociaux augmentait 
le risque de blessures 

Le sommeil constitue un facteur de risque très important dans les blessures 
générales de l'appareil locomoteur 

Chez des sportifs d'endurance, le fait de dormir pendant 2 semaines < 7h/nuit, 
augmentait le risque de se blesser de 60% 

Les facteurs biomécaniques (ex : affaissement du pied, valgus dynamique du genou…) 
influencent beaucoup moins le risque de blessure

Modèle très intéressant pour les patients présentant des douleurs persistantes

Éléments pouvant influencer la survenue ou la persistance du PFP :

Phénomène de sensibilisation centrale ? 

91% des patients présenteraient encore des douleurs et des dysfonctionnements 
4 ans après le diagnostic

Phénomène de sommation temporelle plus important chez les sujets PFP que 
chez les sujets sains

FRÉQUENCE de la douleur INTENSITÉ de la douleur

Inutilité des traitements classiques en kinésithérapie ?

Douleurs de genoux bilatérales : davantage de risques de 
chronicisation

Les douleurs bilatérales ne sont pas rares

Le PFP n'augmente pas le risque de développer de l'arthrose de 
genou

Les ados avec des douleurs de genou fréquentes et un score 
de qualité de vie faible (EQ-5D) ont un haut risque d'avoir 
toujours des douleurs de genou après 2 ans

mois
Chronique

mois

Récurrent

Exemple : hypersensibilité au froid (source de nociception)

Moyenne d ’heures 

de sommeil par jour

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6
Nouvelle blessure (Hazard ratio)

< 7.0 7.0 > 7.0

Chez le coureur en chronique : 
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1. Biomécanique &  Physiopathologie



2. Bilan et diagnosticL’imagerie n’est pas nécessaire 
au diagnostic du PFP…

Remettre le patient en confiance dans sa pratique sportive !

Douleur

Arrêt du sport

Fonte musculaire

Augmentation des contraintes

Déséquilibres musculaires

DOULEUR DU GENOU

Origine ? Fréquence ? Intensité ? Localisation ? Irradiation éventuelle ?

MÉCANISME DOULOUREUX DOMINANT

Sensibilisation centrale ?

Utilisation du questionnaire CSI  (Central Sensitization Inventory)

NIVEAU DE TOLÉRANCE DU PATIENT

DÉROBEMENT DU GENOU

GONFLEMENT INTRA-ARTICULAIRE

Début progressif ?

En faveur du SFP 

Pratiques sportives : danse, course à pied, gymnastique… 

Incidence plus importante dans les sports tels que : 

basketball, volleyball et football 

Surtout chez les jeunes adultes  

Augmentation rapide de l'intensité et du volume de la 

pratique sportive

Rythme de la douleur ?

Escaliers (descente ++), marche (descente++), course en dénivelé… 

Position assise prolongée (Signe du cinéma, besoin d 'étendre la jambe) 

Accroupissement, squat, flexion en charge en général…

Début brutal / traumatisme ?

Chute ou choc 
Lésion ostéo-chondrale 

Lésion patellaire 

Lésions de l'échancrure condylienne
Localisation

Face antérieure du genou (peut irradier vers la cuisse) 

Parfois centrale, parfois péri-patellaire, souvent verticale 

Douleur diffuse, mal définie (contrairement à la tendinopathie 

quadricipitale ou patellaire)

Sensation d'instabilité patellaire

Appréhension lors de la flexion du genou en charge

Vraie instabilité : laxité patellaire, (sub)luxation externe

Fausse instabilité : dérobement du genou

Sensation de ressaut

En décharge, proche de l'extension (passage de la flexion à l'extension, 
sensation d'accrochage de la patella)

Sensation de « passage au travers du genou »

Sidération réflexe du quadriceps secondaire à la douleur

Fausse instabilité

PFP non-traumatique

PFP post-traumatique 

Ostéochondrite patellaire 

Pathologies méniscales, lésions chondrales, 

arthrose, synovites…

Généralement, pas de gonflement

Gonflement possible

EXAMEN PHYSIQUE

ANAMNÈSE

Activité physique ou sportive

Laquelle ? 

Augmentation récente de l'intensité ou du volume ? 

Nouvelle pratique sportive récente ?

PFP surtout chez les jeunes femmesSexe  

Âge Surtout les jeunes entre 12 et 19 ans  

Attention : peut également être présent chez les personnes âgées

Traitements entrepris Lesquels ? Quels effets ?

Arrêt de la pratique sportive ?

Profil psychologique général

Rapport au sport ? Rapport à la douleur ? 

Kinésiophobie ? 

Quantité / qualité du sommeil ?

Yellow flags ?

Antécédents de blessure ? Récidive ?

Depuis combien de temps ?

LCA ? Méniscectomie ? Luxation ?

Examiner le genou et la patella

Exclure les autres pathologies 
Incriminer la patella

Rechercher les facteurs favorisants 

Orienter la prise en charge 
Inspecter les structures autres que les genoux

Observation du patient debout

Trophicité du quadriceps 
Gonflement 
Orientation de la patella

Strabisme patellaire convergent ou divergent ?

Valgus / varus

Examen du genou en décubitus

Amplitudes articulaires passives 
Tests de stabilité du genou 
Tests méniscaux 
Tests tendineux 
Épanchement intra-articulaire 

Diagnostic différentiel

Palpation

Des tissus mous péri-patellaires
Apex, ailerons, capsule… 
Rechercher un empâtement ou une douleur

Des facettes patellaires

Facette externe souvent sensible

Du tendon patellaire et du tendon quadricipital

Douleur localisée : diagnostic différentiel  

Tendinopathie quadricipitale

PATHOLOGIES TENDINEUSES
PATHOLOGIES 

INFLAMMATOIRES

Tendinopathie patellaire 
Tendinopathie quadricipitale 

Instabilité/déchirure du ligament 
patellaire médial 

Syndrome de la bandelette ilio-tibiale

Bursite pré-patellaire 

Bursite infra/supra-patellaire 

Maladie de Hoffa

Douleurs référées Pathologies articulaires

Douleurs référées de la hanche 

Maladie de Legg-Calvé-Perthes 

Douleurs référées des lombaires

Lésion cartilagineuse focale 
Lésion méniscale 
Chondromalacie 

Arthrose fémoro-patellaire 
Synovite 

Plicae synovial

Apophysites et fractures Lésions osseuses

Fracture de fatigue 

Maladie de Sinding-Larsen 

Maladie d’Osgood-Schlatter

Ostéochondrite disséquante 
Patella bipartite 

Dysplasie trochléenne type D 
Tumeur osseuse

Peu de signes pathognomoniques du PFP dans 
l'examen clinique : le PFP est parfois un 

syndrome d’exclusion

CONTRÔLE DU MOUVEMENT

Évaluer le contrôle du mouvement lors du single leg squat par 
exemple

FORCE MUSCULAIRE

Force isométrique 
Endurance dynamique et statique 
Souplesse

Abducteurs, Quadriceps, Ischio-jambiers, Rotateurs externes 

Abducteurs de hanche 

Quadriceps, Ischio-jambiers, Gastrocnémiens

TESTS FONCTIONNELS

Reproduction des symptômes ? 

Intensité de la douleur ? 

Identifier les mouvements fonctionnels 
problématiques chez le patient

Manoeuvre de compression de la patella

Signe du rabot 
Extension contrariée du genou 
Signe de l’engagement 
Signe de Zohlen 

Manoeuvre de stabilité de la patella

Rotular glide 
Test de smilie 

Recherche une appréhension du patient

QUESTIONNAIRES UTILES

Mécanique : KOOS-FP / AKPS 

Non mécanique : Beck / Tampa / FABQ
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3. Traitements et prise en charge

Plus la pathologie se développe et persiste, plus elle risque de durer dans le temps : récidive et chronicisation.

Importance d’une prise en charge précoce et de longue durée !

Importance de la prise en 
charge précoce et de 

longue durée. 

ÉDUCATION

RÉÉDUCATION ACTIVE

RÉÉDUCATION PASSIVE

S'assurer que le patient comprend les facteurs potentiels qui contribuent à sa douleur et les options de traitement

Conseiller le patient sur les modifications appropriées de son activité

Prendre en considération les attentes du patient en matière de rééducation

Encourager et insister sur l'importance de la participation active lors de la rééducation

Intégrer le renforcement des quadriceps et des fessiers

Cibler les muscles distaux et centraux en cas de déficit

Envisager des étirements, en particulier des gastrocnémiens et des ischio-jambiers, sur la base des résultats du bilan clinique

Intégrer la rééducation des mouvements, en particulier de la hanche

Proposer et apprendre au patient la mise en place d’un taping patellaire adapté pour réduire la douleur dans l'immédiat

Envisager d’autres « appareils orthopédiques » (genouillères) pour l’articulation fémoro-patellaire lorsque le tape est inapproprié

Envisager les orthèses plantaires (pas de différence entre orthèse préfabriquée et orthèse sur mesure) 

Thérapie par l’exercice = composante centrale de l’intervention combinée (taping, 

orthèse, étirements, mobilisations patellaires)

S’assurer que l’utilisation des semelles améliore spontanément les symptômes

30 à 50 % d’amélioration des douleurs justifie l’utilisation du tape

COMMENT CHOISIR L'INTERVENTION LA PLUS ADAPTÉE ?

Toujours essayer de résonner par rapport à un équilibre entre le bénéfice et le coût de l'intervention 

Dans le cas de la prise en charge du coureur souffrant de PFP, les interventions devraient idéalement être :  

Simples à intégrer dans la vie de tous les jours du patient 

Compréhensibles par le patient 

Efficaces 

Peu coûteuses

Il est important de hiérarchiser toutes les interventions possibles afin de 

proposer le traitement le plus optimal 

Coût

En ligne En présentiel

Interventions sur la gestion de l'entraînement Exercices de renforcement

INTERVENTIONS POTENTIELLES CHEZ LE SUJET PFP COUREUR (ESCULIER ET AL. 2020)

Modifications au niveau du patron de course Interventions sur les facteurs non-mécaniques 

1

Sommeil
Chaussures

CoachExercices à domicile

€ 

Technique (clinique) Technique (auto)
ConseilsRéflexion 

personnelle

Accessibilité
Accessibilité

Coût

Accessibilité

Coût
Coût

Accessibilité

Approches de 

traitement pour le 

coureur souffrant 

d'un PFP
€ € €  

€ € €  € € € 

2

3 4

€ € € 

€ € € € €  

Fi
ch

e 
pa

th
o 

- L
es

 d
ou

le
ur

s f
ém

or
o-

pa
te

lla
ir

es
M

ar
s 2

02
2



Importance de la prise en 
charge précoce et de 

longue durée. 

LES EXERCICES

Exercices en chaine ouverte

Les contraintes sur l’articulation fémoro-patellaire augmentent avec 
l’extension de genou

Exercices en chaine fermée

Les contraintes sur l’articulation fémoro-patellaire augmentent avec 
la flexion de genou

Déterminer les exercices réalisables 
par le patient

Surveiller les symptômes dans les 
24 heures

QUADRICEPS MUSCLES DE LA HANCHE

En décharge et en charge

Le plus de répétitions possibles

3 à 4 séries

Douleur non permise en aigu

Douleur tolérée modérément en chronique

LA COURSE À PIED

Il n’existe pas UNE bonne technique de course

Parfois, essayer de diminuer transitoirement les contraintes 

Interventions SST : Simples, Sécuritaires et Transitoires

Diminution les réactions au sol de 18 à 20% en moyenne 

Diminution du bruit des pas
Opter pour des chaussures 

minimalistes, à combiner avec une 
augmentation de la cadence de 10% 

pour de meilleurs résultats

Éviter de courir sur la même ligne (cisaillement) 

Augmenter la cadence de 10 %

Augmentation de la flexion de genou en charge 

Diminution de l’angle d’attaque pied-sol 

Grand angle pied-sol 

Contact avec le sol loin du centre de gravité 

Grandes contraintes fémoro-patellaires

Petit angle pied-sol 

Contact avec le sol plus près du centre de gravité 

Faibles contraintes fémoro-patellaires

HIÉRARCHISATION DES INTERVENTIONS CHEZ UN PATIENT PFP COUREUR (JOACHIM VAN CANT)

Stop course

Modification technique 
à long terme

Semelles - Exercices ciblés sur des déficits 
particuliers

Education - (Exercices ciblés sur le quadriceps et la hanche) - Gestion 
de la charge

* SST = Simple, Sécuritaire et Transitoire

LA PLUPART DU TEMPS

(TRES) RAREMENT 

PARFOIS

Taping - Intervention SST* visant la réduction des contraintes FP lors de la course 

(Thérapie manuelle) - Running retraining - chaussures
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3. Traitements et prise en charge
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Pour aller plus loin :

4. Bibliographies

Davantage de ressources sur fullphysio.com
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