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Le syndrome douloureux fémoro-patellaire
Résumé

Summary

Le syndrome douloureux fémoro-patellaire constitue une des causes les plus fréquentes de douleurs de l’appareil locomoteur rencontrées chez les adolescents et les jeunes adultes. Il se voit chez le
sportif où il peut être à ce moment un des éléments révélateurs
d’anomalies morphologiques. La majorité des syndromes fémoropatellaires, y compris les lésions cartilagineuses évolutives, sont la
conséquence d’un dysfonctionnement biomécanique de l’articulation touchant en particulier l’appareil extenseur. La biomécanique
de la rotule est expliquée, une classification étiologique (anatomique et fonctionnelle) est donnée avec le diagnostic différentiel. Les
symptômes et l’examen clinique sont résumés. L’apport de l’examen radiologique dans le diagnostic du syndrome fémoro-patellaire
est discuté. Le programme de rééducation est détaillé en mettant
l’accent sur l’importance et la spécificité des différentes techniques
utilisées. La prise en charge des syndromes fémoro-patellaires
nécessite un diagnostic précis, une bonne compréhension de la
biomécanique et la connaissance des différents sports permettant
les adaptations nécessaires pendant le traitement.

Femoropatellar pain is the most frequent type of knee complaint in
adolescent and young adults. It is common in athletes where it may
then indicate a pathology of the squeletal system.
Most femoropatellar syndromes including those with cartilage
lesions are consecutive to biomechanical dysfunction involving
essentially the extensor apparatus.
The patella biomechanics are exposed, a classification based upon
the etiology, functional and anatomical, is made with the differential
diagnosis. Symptoms and clinical examination are discussed and
a particular focus is put on the radiological contribution to the
diagnosis of femoropatellar pain.
The physical therapy program is detailled emphasizing the importance and specificity of the various rehabilitation techniques used.
The determination of the different clinical entities permits an
effective elective therapeutic plan which aims at correcting the
anomalies present.

Schweizerische Zeitschrift für «Sportmedizin und Sporttraumatologie» 48 (1), 37–43, 2000

Introduction
La rotule est une structure qui joue un rôle central dans la biomécanique normale du genou. Le syndrome douloureux fémoro-patellaire constitue une des causes les plus fréquentes de douleurs de
l’appareil locomoteur rencontrées en médecine du sport et est le
motif le plus fréquent de consultation avant 20 ans [1,2,3,4]. Le
sport peut être à ce moment un des éléments révélateurs d’anomalies
morphologiques [5]. La majorité des syndromes fémoro-patellaires, y compris les lésions cartilagineuses évolutives, sont la conséquence d’un dysfonctionnement biomécanique de l’articulation
touchant en particulier l’appareil extenseur [6]. La prise en charge
de ces syndromes fémoro-patellaires nécessite un diagnostic précis,
une bonne compréhension de la biomécanique et la connaissance
des différents sports permettant les adaptations nécessaires pendant
le traitement. Ce traitement doit essentiellement viser à l’amélioration des conditions de fonctionnement de l’appareil extenseur.
Biomécanique
Des études de biomécanique ont quantifié la contribution fonctionnelle importante de la rotule dans la protection du genou des
traumatismes directs et dans l’augmentation de l’efficacité du
quadriceps dans la transmission des forces au tendon rotulien (par
élévation de l’appareil extenseur et en augmentant le bras de levier)
[7,8]. La rotule permet la transmission des forces, par le cartilage
hyalin à l’os sous chondral et puis spongieux. Les forces transmises
par la rotule peuvent atteindre 3000 N et augmenter à 6000 N au
cours de certains sports [9]. Les forces appliquées à l’articulation
fémoro-patellaire varient selon l’activité de 0,5 x le poids corporel
lors de la marche, à 3,3 x lors de la montée des escaliers et à 7 x lors
de squats profonds. Seule la partie inférieure de la rotule est en
contact avec le fémur distal lors de l’extension de genou, elle est à

ce moment libre et sans charge. En augmentant la flexion du genou
le contact se fait par la partie moyenne puis supérieure de la rotule.
En flexion maximale la charge se répartit vers les facettes internes
et externes de la rotule [6].
Syndromes douloureux
La triade symptomatique est constituée par la douleur spontanée,
généralement de siège soit rétropatellaire soit péripatellaire ou
provoquée par la palpation des facettes rotuliennes, par les manœuvres d’hyperpression (position assise prolongée, descente d’escaliers, squats) et par l’instabilité subjective y compris les défauts de
glissement (bruits articulaires, accrochages, ressauts, pseudoblocages). La triade se voit chez des sujets jeunes, actifs et la douleur est
dépendante de la charge. L’épanchement est rare.
Les syndromes douloureux fémoro-patellaires peuvent être répartis en plusieurs classes étiologiques selon qu’il s’agit d’une
atteinte de la surface articulaire, d’un guidage rotulien déficient ou
d’un problème à distance (voir tableau I) [10,11,12,13].
Diagnostic différentiel (voir tableau II)
Dans le diagnostic différentiel on compte la tendinite du quadriceps
et celle du pôle distal de la rotule. Une fracture de fatigue est
également à évoquer lors de douleurs antérieures du genou essentiellement chez le skieur de fond. Une plica, plus fréquemment
mediopatellaire peut générer un conflit intra-articulaire.
Anamnèse
Comme pour toute pathologie, l’interrogatoire est essentiel, mais ne
doit pas se limiter uniquement au contexte physique.
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Atteinte de la surface

Guidage rotulien

lésions dégénératives
(= chondromalacie)

1. lésion de la surface du cartilage (sv. chez jeunes sportif actifs)
2. lésion de la profondeur du cartilage (atteinte de la couche basale); stimulation des
fibres nociceptives.

syndrome d’hyperpression

facette externe sur charge répétée; âge entre 20–30 ans; doul. externe, crépitation,
épanchement; fact. favorisant = rétinaculum externe rétracté; évolution possible vers
arthrose.

syndrome d’hypopression

facette interne; âge entre 13–20 ans, plus fréquent chez les femmes; fact. favorisant =
plica mediopatellaris

macrotraumatismes

luxation de rotule fracture ostéochondrale compression axiale

microtraumatismes

cisaillement sur subluxation rotule surcharge sur rupture LCP*

pathologies vasculaires

nécrose avasculaire ostéochondrite disséquante

problème de forme

stade II selon Wiberg**
dysplasie rotulienne
patella bipartita ou multipartita

problème de position

patella alta***

(passif)

patella baja
augmentation de l’angle Q****

muscles et tissu conjonctif

atrophie du m. vaste interne

(actif)

dysplasie du m. vaste interne
retinaculum externe rétracté
laxité ligamentaire généralisée

Problèmes à distance

hypoextensibilité

m. fléchisseurs de hanche
m. abducteurs
m. ischio-jambiers
m. postérieurs de la jambe

dysbalance musculaire

rapport quadriceps/ischio-jambiers

hyperlordose lombaire

antéversion pelvienne

genu recurvatum
torsion tibiale interne
hyperpronation pied
pied creux fixé
*
**
***
****

LCP: ligament croisé postérieur
Voir schéma 1
Voir radiologie
Voir schéma 2

Tableau I: Classification étiologique des syndromes rotuliens.

Insertions tendineuses

tendinite quadricipitale [14]
jumper’s knee [15]
bandelette ilio-tibiale [16]

Boursites

prépatellaire
infra-, supra-patellaire

Pathologies intraarticulaires

lésion méniscale
plica mediopatellaris
fat pad syndrome

Pathologies vasculaires

dystrophie sympathique réflexe [17]

Fractures et apophysite [18]

fracture de fatigue
Sinding-Larsen
Osgood-Schlatter

Douleurs référées
radiculaires

articulation coxofémorale
L2 – L3 – L4

Tableau II: Diagnostic différentiel des syndromes fémoro-patellaires.

Certains facteurs de stress peuvent jouer un rôle dans les syndromes fémoro-patellaires [19].
On se renseignera sur la survenue, la nature et la durée des
douleurs ainsi que ses rapports avec l’activité sportive, les techniques d’entraînement et le type de chaussures.
Examen clinique
Le bilan clinique doit permettre de répondre à plusieurs questions. S’agit-il d’un déséquilibre rotulien? Quelle est la cause de
ce déséquilibre rotulien? Quelles sont les conséquences à l’étage
fémoro-patellaire?
L’examen commence debout puis assis avec une évaluation
globale de l’alignement des segments osseux et de la trophicité
musculaire. Après avoir évalué un épanchement, on examine soigneusement chaque structure anatomique autour du genou. On
évalue sa mobilité, sa stabilité et l’extensibilité des tissus mous. Une
pathologie méniscale est exclue par les tests usuels. La rotule est
évaluée par le soulèvement à 0° (permettant la palpation des facettes
interne et externe), le glissement interne et externe à 20° de flexion

39

Le syndrome douloureux fémoro-patellaire
(permettant de mieux évaluer une rétraction du rétinaculum) ainsi
que par sa bascule, quadriceps relâché. Des tests spécifiques permettent de rechercher une instabilité ou une lésion cartilagineuse.
Ceux-ci doivent être fait en fin de consultation car ils peuvent être
douloureux.
Radiologie
L’imagerie sert à confirmer un diagnostic clinique ou à mettre en
évidence la forme et la position de la rotule, d’exclure certaines
pathologies, entre autre des désordres métaboliques ou des tumeurs
(rares au niveau de la rotule) [20,21]. On demandera des clichés du
genou face & profil debout en appui monopodal et en flexion de 30°
et rotule axiale à 30° sous charge, éventuellement controlatérale
[22]. Un CT-Scan ou une imagerie par résonance magnétique
nucléaire (IRM) se demande sur une indication particulière et ne se
fait pas de routine. Les lésions cartilagineuses sont mieux mises
en évidence avec une IRM (spin écho) que par un CT-Scanner
[23,24,25]. L’IRM permet aussi d’exclure des pathologies faisant
partie du diagnostic différentiel des syndromes fémoro-patellaires.
Les ultrasons peuvent être intéressants pour exclure des pathologies
ligamentaires ou des bourses.
L’interprétation des clichés standards ne doit pas se faire sans
l’éclairage clinique. De nombreux index ont été décrits pour définir
la position de la rotule. Une patella alta (voir schéma 3) est définie
par un rapport anormal entre la longueur du tendon rotulien (2) et la
rotule (1) elle-même (rapport proche de 1:1) ou par une surélévation
de la rotule par rapport à la ligne de Blumensaat (a) sur un cliché de
profil à 30° de flexion. La rotule est habituellement comprise entre
la ligne de Blumensaat (a) et la ligne épiphysaire (b). Un passage de
la rotule sous ces lignes définit une patella baja [26].

Schéma 1: Classification selon Wiberg.

Une augmentation de l’angle Q
(angle formé par une ligne allant de la rotule à l’épine iliaque antéro-supérieure et une
allant de la tubérosité antérieure du tibia à la rotule) peut aussi
générer une surcharge. Cet angle représente la résultante des
forces de traction du quadriceps femoris sur l’axe du ligament rotulien. Son augmentation est due à une antétorsion
fémorale (les rotules «se regardent» en position debout).

Valeurs normales sur genou en
extension quadriceps relâché:
13° à 18°
Schéma 2: Angle Q.

Laboratoire
Des examens de laboratoire doivent être entrepris en cas de suspicion d’une atteinte inflammatoire systémique ou métabolique des
structures examinées. On fera alors une formule sanguine avec
mesure des protéines de l’inflammation, un contrôle de la fonction
rénale et hépatique. Des sérologies (dont les techniques d’amplification PCR) pour des pathologies rhumatismales peuvent être
importantes, de même que l’examen du liquide synovial voire une
biopsie de synoviale.
Principes de prise en charge
Le diagnostic de syndrome douloureux fémoro-patellaire (SDFP)
regroupe un nombre très important de lésions se caractérisant par
des mécanismes étio-pathogéniques différents et des lésions morphologiques variées. Un système de classification adéquat et la
détermination précise du stade d’évolution de la lésion permettent
de choisir les interventions thérapeutiques appropriées, qui ne
doivent pas obéir à une standardisation aveugle. Il est bien clair que
tous les raccourcissements musculaires et autres dysfonctionnements biomécaniques jouent un rôle péjoratif et que leur évaluation
est primordiale.
Une fois un diagnostic le plus précis possible posé et le bilan des
lésions correctement effectué, un grand nombre d’interventions
thérapeutiques peuvent être envisagées, parmi lesquelles l’éducation du patient, les modalités anti-inflammatoires ou antalgiques
classiques, les exercices thérapeutiques de renforcement ou d’étirements musculaires, le taping rotulien ou d’autres possibilités d’orthèse corrective.
Une fois les interventions thérapeutiques appropriées choisies,
un programme de traitement doit être établi avec le patient et
enseigné en partie à ce dernier, la prise en charge individuelle par le
sujet lui-même étant primordiale. Toute la difficulté du programme
réside dans le fait de trouver des zones de travail et de traitement
optimales, ne chargeant pas à l’excès l’articulation, mais ayant tout
de même un effet tangible. Cette zone thérapeutique est individuelle; de plus, il ne faut pas oublier que le programme thérapeutique s’ajoute aux activités quotidiennes du patient, physiques, spor-

Schéma 3: Index rotuliens (voir texte).

tives ou professionnelles, puisque cette symptomatologie douloureuse peut faire modifier temporairement certaines activités, mais
ne doit en aucun cas amener à une inactivité complète du patient.
Prise en charge thérapeutique conservatrice
1) Education du patient
Une explication la plus claire possible de la problématique en cause
et de son évolution spontanée au fil du temps, la dédramatisation de
la douleur et la compréhension par le patient du traitement envisagé
font partie des interventions précoces les plus importantes. La
capacité du patient à se prendre en charge lui-même tout au long de
l’évolution de sa maladie est essentielle, qu’il s’agisse de la gestion
de sa douleur et donc de ses activités ou de la réalisation de ses
exercices thérapeutiques à domicile et dans sa vie quotidienne.
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2) Réentrainement musculaire
a) Y a-t-il effectivement une insuffisance sélective du Vastus Medialis Oblique (VMO) ou à tout le moins un déséquilibre entre
VMO et Vastus Lateralis (VL) et si oui comment le mettre en
évidence?
En ce qui concerne une véritable insuffisance du VMO, plusieurs
revues récentes de la littérature montrent une discordance importante des résultats [27,28]. Des études plutôt anciennes [29] ont attiré
l’attention sur ce point, mais les dernières en date tendent à retenir
une insuffisance globale du quadriceps, liée par exemple à une
inhibition douloureuse [30].
De plus, la mise en évidence d’une telle insuffisance ou dysbalance musculaire n’est pas aisée. L’électroneuromyographie
(ENMG) semble être l’examen le plus souvent utilisé, mais les
techniques de mesures différentes d’une étude à l’autre rendent la
comparaison des résultats difficile [28]. D’autre part, l’ENMG
n’est pas un indicateur de la force musculaire. En fait, aucune
étude correctement menée n’a pu mettre en évidence une véritable
diminution de l’activité électromyographique du VMO au sein
d’une population présentant une subluxation ou une compression
externe de la rotule par rapport à une population témoin [28]. Le
mécanisme inverse a même au contraire été évoqué [31] pour
contrebalancer la latéralisation. L’examen par biofeedback (BFB)
figure également dans de nombreuses études, mais son utilisation
est rendue encore plus difficile par le fait que la comparaison entre
VMO et VL nécessite une standardisation des signaux électromyographiques de surface, le placement des électrodes étant
différent d’un groupe musculaire à l’autre, de même que l’impédance cutanée [32]. A ces conditions-là, le rapport VMO/VL par
biofeedback électromyographique de surface est quasiment toujours supérieur à l’unité (1 : 1), valeur considérée comme normale
[28].
Une autre hypothèse souvent évoquée est celle d’un retard de
recrutement dans le temps du VMO par rapport au VL, chez les
populations avec SDFP. Une étude a reporté initialement cette
possibilité [33], mais les différences entre témoins et sujets algiques
étaient à la limite de la significativité statistique. De plus, les
différences de timing entre VMO et VL sont en général de l’ordre de
5 msec en moyenne, durée semblant largement au-dessous de la
résolution temporelle de la plupart des appareils électromyographiques et du système sensoriel humain [34]. De nombreuses études
récentes, statiques ou dynamiques (chaîne cinétique ouverte ou
fermée) ne retrouvent pas ce décalage de recrutement chez des
sujets symptomatiques, pas plus qu’une activation véritablement
précoce du VMO chez des sujets témoins, indemnes de toute
pathologie rotulienne [27,35,30].
b) Y a-t-il possibilité de recruter, et par conséquent de renforcer,
spécifiquement le VMO?
Il s’agit encore d’un sujet très controversé, les études actuelles ayant
une claire tendance à montrer qu’il n’existe pas, parmi les exercices
communément utilisés dans le renforcement musculaire des SDFP,
de recrutement spécifique du VMO, indépendamment du VL [28].
Ainsi, les programmes d’exercices proposés ont probablement plus
un effet global de réactivation du quadriceps.
En cas de travail isométrique du quadriceps, il n’y a aucune
différence entre activité électromyographique du VMO et du VL,
population symptomatique ou non, quelle que soit la position du
genou dans sa course articulaire [36].
En travail dynamique du quadriceps, sur une course courte en fin
d’extension, il n’existe aucune activité spécifique du VMO, mais
une activité globale de tous les muscles vastes, qu’il s’agisse de
chaîne cinétique ouverte [37] ou fermée [38].
Par ailleurs, plusieurs études analysant plus de 20 variations
statiques ou dynamiques d’exercices de renforcement quadricipital,
dans toutes les modalités possibles, n’ont pas retrouvé une augmentation sélective de l’activité électromyographique du VMO [39,68].
De même, l’adjonction d’une rotation externe ou d’une adduction
de hanche, ainsi que d’une rotation interne ou externe du tibia,
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au cours du travail d’extension du genou ne modifie pas le ratio
VMO/VL [36,39].
L’assistance du biofeedback à une forme musculaire de travail du
quadriceps n’a montré un recrutement sélectif du VMO en modalité
statique ou dynamique (sous la forme d’une correction de l’angle de
congruence patellaire) que dans deux études déjà anciennes [40,41].
Cette aide par biofeedback n’a jamais pu permettre un recrutement
plus précoce du VMO lors de travaux plus récents [27].
Une électrostimulation sélective du Vastus Medialis a montré
qu’elle pouvait prévenir de nouveaux épisodes de luxation rotulienne en cas d’instabilité majeure [42], mais elle n’a guère fait l’objet
d’études correctement menées dans le cas de SDFP.
c) Quel est le rôle du renforcement global des extenseurs du genou
dans le traitement de la douleur rotulienne?
Cliniquement, et plutôt empiriquement, il semble clair qu’un programme de renforcement quadricipital, pensé et dosé, a un effet
positif sur la douleur rotulienne [43], ainsi que sur sa malposition en
bascule et/ou subluxation [44], sans que le mécanisme d’action d’un
tel programme soit bien établi. On retrouve souvent dans ces SDFP
une diminution notable du couple de force maximal du quadriceps,
en concentrique mais surtout en excentrique [43,45], ainsi que
des lésions périrotuliennes de type tendinopathie, pour lesquelles
l’exercice excentrique est un traitement efficace [46,47].
Il est important de proposer un programme de travail musculaire
progressif, au cours duquel les contraintes s’exerçant sur la rotule
sont les plus faibles. Lors d’un exercice de flexion-extension du
genou en chaîne cinétique ouverte, la charge sur la rotule augmente
considérablement dans les 40 derniers degrés d’extension, contreindiquant cette modalité d’exercices en fin d’extension. Au contraire, en chaîne cinétique fermée, la force quadricipitale nécessaire au
travail musculaire et par conséquent les contraintes sur la rotule
augmentent notablement après 40 degrés de flexion, ce qui en fait
la modalité de choix pour les premiers degrés de flexion [48]. Le
travail de Steinkamp résume parfaitement la situation [49].
Ainsi, un programme de réentraînement du quadriceps, isométrique au début, puis dynamique adapté (chaîne cinétique ouverte et
fermée selon les secteurs angulaires), enfin isocinétique et excentrique semble cliniquement effectif [50].
3) Taping rotulien et autres orthèses fonctionnelles
Les supports patellaires externes, visant à recentrer la rotule et à en
améliorer sa course, sont employés de longue date [51] et le taping
rotulien, corrigeant les désaxations de l’appareil extenseur cliniquement relevées, est d’utilisation courante [1]. La reproductibilité
inter-observateur du positionnement rotulien est pourtant reconnue
comme faible et ce dernier nécessite de fait d’être systématiquement
effectué par le même thérapeute.
Néanmoins, le succès thérapeutique in vivo de cette approche en
terme de réduction des douleurs est noté par d’innombrables auteurs
[1,31,39,51,52,53,54,55,56], en général très rapidement après l’application du tape ou de l’orthèse. Les explications en sont peu
claires: meilleur repositionnement patellaire et biomécanique améliorée (études radiographiques et IRM contradictoires) [52,55,57,
58], stimulation cutanée et effet «proprioceptif», activation plus
précoce du VMO (limites déjà relevées par ailleurs) [53], effet de
stretching «low intensity, long duration» [1]; l’augmentation sélective de l’activité du VMO semble moins probable [39,54,59].
Toutefois, à la lumière de ces études, l’utilisation d’une contention
semble se justifier en cas de désaxation rotulienne lors de la
réalisation d’un programme de renforcement musculaire.
Pourtant, quelques études contradictoires doivent tempérer cet
enthousiasme, n’ayant jamais relevé de véritable bénéfice thérapeutique à court ou long terme, lié à l’utilisation d’une contention
souple au cours d’un programme de renforcement musculaire standardisé [57,59,60].
Enfin, la correction d’autres problèmes statiques par support ou
orthèse (pronation excessive du pied par exemple) n’a fait l’objet
que de quelques travaux, mais semble relativement justifiée
[61,62].
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4) Etirements musculaires et travail de mobilisation
Les tissus mous périrotuliens, en particulier la musculature des
membres inférieurs et les stabilisateurs rotuliens passifs, jouent un
rôle clé dans la biomécanique de l’articulation fémoro-patellaire
et leurs rétractions dans les SDFP, à des degrés divers, ne sont
contestées par aucun auteur. Le raccourcissement du tensor fascia
lata (TFL) et de la bandelette iliotibiale peut entraîner une désaxation rotulienne externe via le retinaculum latéral. Une hypoextensibilité des ischio-jambiers augmente l’activité du quadriceps lors de
l’extension afin de vaincre la résistance postérieure et accroît par
conséquent les contraintes fémoro-patellaires. Une rétraction du
droit antérieur altère la biomécanique de la marche durant la phase
de vol. Enfin, un raccourcissement du gastrocnémien a tendance à
exagérer la pronation dynamique du pied et par conséquent la
rotation fémorale interne et la flexion du genou, donc augmente la
charge fémoro-patellaire [50].
Ainsi, l’accent doit aussi être mis sur un programme d’étirements
des groupes musculaires raccourcis, le TFL en particulier, et sur la
mobilisation passive des structures périrotuliennes rétractées, essentiellement l’aileron externe. Dans une étude prospective, les
deux seuls éléments objectifs ayant significativement évolué, avant
et après programme de réhabilitation, entre un groupe de patients
SDFP devenu asymptomatique et un groupe resté douloureux, sont
la flexibilité du TFL et la mobilité latérale de rotule par diminution
de la tension du retinaculum externe [44].
5) Traitements médicamenteux
Le rôle des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) per os ne
semble guère primordial en dehors de la phase aiguë. Il n’existe pas
de bénéfice évident à associer à quelque thérapie que ce soit une
prise d’AINS per os à moyen ou long terme; les groupes sans
médication anti-inflammatoire n’ont jamais évolué plus défavorablement au cours du temps que ceux avec [60] et l’évolution
naturelle spontanément favorable des SDFP semble prévalente
[63], bien que l’on ne puisse pas mettre en évidence de facteurs
éminemment prédictifs sur cette évolution [64]. L’utilisation
d’AINS peut tout de même se justifier à court terme en phase aiguë,
en particulier en cas de tendinopathie d’accompagnement [65].
Le rôle des glycosaminoglycans en injection intramusculaire ou
surtout intra-articulaire aurait été démontré lorsqu’un dommage
cartilagineux est objectivé par imagerie ou arthroscopie et, dans ce
dernier cas, le contrôle arthroscopique à 12 mois est significativement favorable en terme de stade chondropathique ou de qualité
de cartilage après traitement [66]. Quand il n’existe pas de dégât
cartilagineux objectivé, cette thérapeutique ne semble pas efficace
[67]. De même, un traitement «chondroprotecteur» per os n’a
jamais fait l’objet d’études correctement menées dans cette indication précise, leur utilisation ayant plutôt été documentée dans des
états arthrosiques plus ou moins sévères.
Procedere personnel des auteurs
Les stratégies thérapeutiques qui viennent d’être discutées doivent
également dépendre du stade d’évolution du syndrome, phase
aiguë, subaiguë ou chronique. Dans le premier stade, les buts du
traitement seront de diminuer l’inflammation et la douleur, ainsi que
d’imposer à l’articulation fémoro-patellaire des charges appropriées. Au stade subaigu, les objectifs seront de restaurer une
mobilité et extensibilité physiologiques aux tissus mous péripatellaires, ainsi qu’un fonctionnement musculaire adéquat par un programme de réentraînement progressif. Enfin, au stade tardif, le
retour du patient à son niveau d’activité antérieur et une instruction
à long terme seront les buts principaux.
Nous utilisons initialement un bilan d’évaluation (tableau III),
comprenant un rappel anamnestique classique et surtout un examen
clinique dirigé vers la mise en évidence d’éventuelles rétractions
musculaires et autres désaxations de l’appareil extenseur. Nous
effectuons ensuite, envers et contre tout, des tests objectifs visant à
évaluer de possibles déséquilibres musculaires (rapport VMO/VL),
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par l’intermédiaire d’un examen électromyographique biofeedback standardisé dans 5 modalités statiques et dynamiques précises,
ainsi que d’un bilan isocinétique concentrique et excentrique des
extenseurs et fléchisseurs du genou (ratios fonctionnels ischiojambiers / quadriceps, concentrique / excentrique). En fonction des
résultats des différents examens, nous proposons au patient un
programme de rééducation à domicile, comprenant exercices d’étirements et de renforcement musculaires, associés à une prise en
charge physiothérapeutique pouvant comprendre initiation musculaire au biofeedback s’il existe un véritable déficit du VMO (rapport
standardisé VMO / VL < 1) et électrostimulation sélective ou alors
renforcement isocinétique sous-maximal du quadriceps en excentrique, avec un programme du type Stanish modifié sur 12 séances
au moins (progression des basses vitesses angulaires vers les vitesses élevées et utilisation à chaque vitesse de 30%, 50% et 75% du
couple maximal enregistré). Il est aussi évident que nous cherchons
systématiquement à corriger les désaxations de l’appareil extenseur
au moyen d’un taping rotulien qui est automatiquement confectionné lors de toutes les séances de renforcement. Finalement, en cas
d’échec des précédentes thérapies et s’il existe des lésions cartilagineuses objectivées, 3 injections intra-articulaires d’un dérivé de
hylanes sont effectuées.
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