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Généralités
• La gonarthrose femoro tibiale touche 5 a 15%
des personnes entre 35 et 74 ans(1).
• Les antécédents traumatiques sont des
facteurs favorisants d’ apparition de la
gonarthrose pouvant être systématique après
une méniscectomie (2)
• Encourager la perte de poids
1kg de moins = 4kg de surcharge
mécanique en moins sur le genou

Biomécanique genou sain
• Sujet en appui unipodal
la résultante des forces
passe en dedans de la
FT, le compartiment
médial encaisse 71% à
91 %du poids (3)
• Réaction : Contraction
du hauban latéral
TFL +DELTOIDE
FESSIER +VASTE MEDIAL
= équilibre des forces

Genou varum / écart varisant
• EVE = distance entre
l’axe du genou joignant
la tète fémorale et la
cheville passant par le
centre du genou .
• EVI = distance entre cet
axe idéal et la position
réelle du centre du
genou .
• EVGlobal = EVE +EVI

Genu varum et Gonarthrose
• Contraintes majorées
au fil du temps et
affaiblissement du
haubanage latéral
donne x5 + d’atteinte
du compartiment
médial (4)

Genu valgum / écart valgisant
• Plus féminin et moins
pathogène il évolue
naturellement en
varisation souvent
accompagné de
coxarthrose .
• Genou instable avec
faiblesse ligamentaire
médiale +détente du
fascia-lata.

Gonarthrose dans le plan horizontal
Contraintes architecturales
•

Tableau 3 - Conséquences des dysmorphies du
genou dans le plan frontal
•
•

•

Genu valgum :
Valgus de l'arrière-pied
Pronation
Torsion tibiale latérale
Subluxation latérale de la patella
Adduction et rotation médiale de hanche
Antétorsion fémorale prononcée.
genu varum :
Varisation Varus de l'arrière-pied
Supination
Torsion tibiale médiale
Rotation latérale et abduction de hanche

Contraintes dynamiques: rotation
controlaterale du tronc pied au sol + genou en
flexion = valgisation en rotation latérale de la
jambe( 5)
Drible au football/ au basket /trail en colline

Les facteurs favorisants
• La méniscectomie est à l’origine d’un facteur
multiplicateur par 8 de risque de gonarthrose
(6).
• Les cisaillements en flexion du genou
engendré lors du changement direction en
chaine fermée sont les + agressifs (7)

Prise en charge de la gonarthrose
• L’EULAR recommande l’association de TRT
pharmacologique et non pharmacologique .
• Rééducation ,éducation des patients ,exercices
physiques , orthèses et perte de poids .
• Objectif de la rééducation : entretenir la
mobilité articulaire et éviter les attitudes
vicieuses .
• Adapter un programme d’activités sportives
en fonction du patient

Traitement kinésithérapique
• Le Massage : il assure le lien entre technique
passive et mobilisation active (détente)
• Les pommades AINS donnent des résultats
contradictoires(8)
• Les Agents physiques : ultra sons, champs
electromagnétiques ,laserthérapie, onde
courtes ont peu d’intérets (9)
• TENS ont un effet positif sur la douleur .(10)

Traitement kinesitherapique
• Massage avec glace a un effet bénéfique sur la récupération de la
foce et de l’amplitude , mieux que vessie de glace (11).
• Lors de la poussée inflammatoire l’air froid semble + efficace que la
vessie de glace (12)
• Balnéothérapie : effet positif mais un cout important
Tableau 7 - Exemples de protocoles validés
Posologie Déroulement de la séance Améliorations obtenues 3
séances de 30 minutes par semaine, pendant 6 semaines Avec lests
aux chevilles, pédalages et marches aquatiques en tous
sens Augmentation du périmètre et de la vitesse de marche, de la
force du quadriceps [70] 84 séances de 1 heure réparties sur
l'année Exercices d'étirements et de renforcement des muscles
déficitaires, travail de l'équilibre et de la coordination, en piscine
publique Diminution de la douleur [71] .

Travail actif avec le kinésithérapeute
• Le Pompage du genou
avec alternance de
traction –
décompression a un
effet bénéfique sur
l’activité chondrocytaire
alors que la
compression statique a
un effet délétère (13)
• Rythme lent 5 à 15 mn

Travail actif pour un genu valgum
• Appui du kiné sur le
condyle latéral et le
bord de l’hallux .
• Pousser du patient CR
contraction active des
abducteurs de hanche
+ischio jambiers
médiaux +adducteur du
pied = varisation active
du genou

Travail actif pour un genu varum
• Appui du kine sur le
condyle médial et le
bord du 5 méta .
• Pousser du patient CR
contraction active du
biceps + adducteur de
hanche + abducteur du
pied= valgisation active
du genou

Le renforcement musculaire
• Il est recommandé d’utiliser un travail en
décharge ou charge partielle soit plutôt le
mode isométrique contre résistance (14).
• Le renforcement se fera a des angle différents
en fonction du patient
• Une charge de faible intensité offre un
bénéfice clinique meilleur qu’a forte intensité
(15)

Travail en chaine ouverte Genu Varum
Pour un Genu Varum
renforcement du court biceps
pied en rotation latérale

Utilisation Théra Band élastique(16)
travail en course moyenne 70 a 90 de
flexion en dynamique concentrique et
excentrique . 7x12 répétitions min
Tenir en statique la dernière
répétitions 6 secondes

Travail en chaine ouverte Genu valgum
• Pour un Genu Valgum
demander une rotation
médiale du pied pour
favoriser les ischio
jambiers internes

Travail en chaine semi fermée
• TSI du vaste latéral avec
électrostimulation +
déport de charge en
valgisation avec
élastique .
• Pied en rotation latérale
pour favoriser la
valgisation

Travail en chaine fermée
vitesse rapide/ charge légère
SI Genu Varum :
charger le compartiment latéral
Rotation interne du genou Rotation
externe tibia
axe du mb inf(B) en dedans de la
ligne de force (R)

SI Genu Valgum ;
charger le compartiment médial
rotation externe du genou
rotation interne tibia
axe du mb inf (B)en dhrs de la
ligne de force(R)

La presse idéale à résistance élastique?
F =KxL / la force est proportionnelle a
l’ allongement /meilleur recrutement
des fibres musculaires (16)

Le patient démarre genou fléchi a 60°,
élastique détendue et il finit l’extension
quand la résistance est + dure

Les étirements en cas de perte de
mobilité
Pour un Genu Varum
Étirer demi mbx et demi tdx

Pour un Genu Valgum
Étirer le court biceps

Les sports à proposer

Quelle conséquence pour le sportif
avant opération
Marathonien de 50 ans /genu
varum

La médecine Géronto Sportive ?

• Sport a pratiquer en dehors
des poussées congestives
• Avec semelles de correction
• Éviter les montées et
descentes
• Éviter les changements de
directions
• A coordonner avec le médecin
du sport déterminer le niveau
d’atteinte cartilagineuse
(ulcération cartilage grade 3?)

• Prise en charge spécifique
a partir de 60 ans
• Perte de force et de
souplesse validée
• Nécessitée d’adaptation a
l’entrainement et à la
pratique du sport

Quelle conséquence pour le sportif
après opération
Footballeur 20 ans opéré Genu
varum bilatéral à 15 ans

Douleur rétro patellaire suite à
shoot répétitif : syndrome rotulien
Déficit de force bilatérale des
extenseurs et fléchisseurs ratio a
48%( n=60/70%)

Le vélo: le sport idéal ?
• Il s’agit d’un travail en
charge partielle avec
une efficacité reconnue
résultats identiques a
40 %ou70%de la
FCM(17).
• Pas nécessaire
d’augmenter les charges

Bibliographie
•

1)Deyle G.D., Allison S.C., Matekel R.L., Ryder M.G., Stang J.M., Gohdes D.D., et al. Physical therapy treatment effectiveness
for osteoarthritis of the knee: a randomized comparison of supervised clinical exercise and manual therapy procedures
versus a home exercise program Phys. Ther. 2005 ; 85 : 1301-1317

•

(2) Engand m , lohmander s .Risk factors for sympotmatic knee osteoarthritis fifteen to twenty years after menisectomy.
Arthritis Rheum 2004;50:2811-9
(3)Gelis A., Coudeyre E., Aboukrat P., Pélissier J., Hérisson C. Orthèses plantaires et gonarthrose L'arthrose du genou Paris:
Masson
(4)Ravaud P., Dougados M. Définition et épidémiologie de la gonarthrose Rev. Rhum. Mal. Osteoartic. 2000 ; 67 (suppl3) :
130-137

•

•

•

(5)Gouilly P., Petitdant B. Comprendre la kinésithérapie en rhumatologie. Le point en rééducation Paris: Masson (2006).
(6)) Engand m , lohmander s .Risk factors for sympotmatic knee osteoarthritis fifteen to twenty years after menisectomy.
Arthritis Rheum 2004;50:2811-9
.
((7)Dufey F, Grandjean JL. Kinésithérapie et rééducation fonctionnelle dans le traitement de la gonarthrose. EMC (Elsevier
Masson SAS, Paris), Kinésithérapie, 26-296-A-10, 1989.

•
(8) Pendleton A., Arden N., Dougados M., Doherty M., Bannwarth B., Bijlsma J.W., et al. EULAR recommendations for the
management of knee osteoarthritis: report of a task force of the Standing Committee for International Clinical Studies
Including Therapeutic Trials (ESCISIT) Ann. Rheum. Dis. 2000 ; 59 : 936-944 [cross-ref]
•
•

.
(9)Bennell K., Crossley K.Australian Physiotherapy Association (APA)Sports Physiotherapy Australia (SPA)and Musculoskeletal
Physiotherapy Australia (MPA) Australian Physiotherapy Association: knee joint osteoarthritis position statement : (2001).

•
•

.

