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Votre physiothérapeute
Dominic Labelle, M.Sc., Pht

Dominic est un passionné de 
l'entraînement physique depuis de 
nombreuses années. En plus d’avoir une 
maîtrise sur les exercices excentriques et 
l’échographie du genou, il a aussi des 
formations en thérapie manuelle et est 
premier répondant sportif. Thérapeute 
pour le hockey junior AAA, il a de 
l’expérience aux courses à obstacles 
Spartan Race, Ironman, gymnastique, 
Lacrosse, CrossFit, etc. Dominic est aussi 
connu dans les réseaux sociaux et dans 
le monde de l’entraînement pour ses 
nombreuses capsules vidéo sur la santé, 
la performance et la 
prévention/traitement des blessures. 
Vous pouvez aussi lire ses chroniques sur 
la médecine du sport sur RDS.ca et 
l’entendre à la radio aux 91,9 Sports.
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Anatomie du genou



Anatomie du genou

Patella (rotule)  :

Plus grand os sésamoide du corps
Cartilage très épais de 8 mm

Ses rôles : 
-Augmenter force quadriceps (bras de levier)
-Protection
-Distribuer les forces de compression du 
quadriceps



Anatomie du genou



Anatomie du genou

Tendon patellaire (rotulien)

Entre le bord inférieur de la rotule et le tibia

Permet de transmettre la force du quadriceps et 
de faire une extension du genou

Composé de fibres de collagène organisées



Anatomie du genou



Anatomie du genou

Ligaments : retiennent les os ensemble pour 
stabiliser l’articulation

Tendons : transmettent
la force du muscle sur l’os
pour effectuer un 
mouvement ou stabiliser



Biomécanique du genou



Biomécanique du genou

Articulation fémoro-patellaire 

Forces de réaction :

-Marche = 50 % du poids corporel
-Monter les escaliers = 250 % 
-Descendre les escaliers = 350 %
-S’accroupir (squat complet) = 750 %



Avez-vous des douleurs au 
genou? Avez-vous des clients 

qui ont mal à cet endroit?



Douleurs/Pathologies

Dans cette présentation :

-Syndrome fémoro-patellaire

-Tendinopathie rotulienne



Différentes pathologies
Autres sources de douleur (diagnostics différentiels) :

- Arthrose (articulations fémoro-patellaire et fémoro-tibiale)
- Instabilité/luxation patella
- Coussinet adipeux irrité
- Syndrome bandelette ilio-tibiale
- Déchirure ménisque
- Tendinopathie patte oie
- Douleurs projetées et référées (exemple problématique à la 
hanche qui réfère douleur au genou)
- Entorses/déchirures ligamentaires 
- etc



Syndrome fémoro-patellaire

Douleur au niveau de la rotule

Souvent ressentie en arrière

Douleur vague, difficile à 
palper et à localiser

Sources douleurs  : coussin 
adipeux, rétinaculum, os sous 
chondral, membrane 
synoviale,..



Syndrome fémoro-patellaire

Causes :

-Femmes 2 fois plus que les 
hommes

-Surutilisation de cette 
articulation

-Augmenter trop rapide du 
volume d’entrainement 
(fréquence, intensité, durée,..)

-Changements soudains



Changements soudains :

Exemple un powerlifter qui fait normalement beaucoup de low bar 
squat, et qui se met à faire des squats high bar, sans y aller 
graduellement, ou encore passer du back squat au front squat trop 
rapidement et sans préparation



Syndrome fémoro-patellaire

Causes :

-Après un trauma, comme une 
luxation de la rotule
-Après une chirurgie comme 
reconstruction du ligament 
croisé antérieur



Syndrome fémoro-patellaire

Autres possibles facteurs de 
risque :

-Faiblesse quadriceps, 
gastrocs, rotateurs externes 
et abducteurs hanche
-Manque de flexibilité 
quadriceps
-Surcharge rotule lorsque 
genou en flexion



Tendinopathie rotulienne

Douleur au tendon lors :
Squat, squat sur une jambe, 
fente (lunge), pendant les 
sauts, dans les escaliers 
surtout à la descente

-Désorganisation, lésions 
du collagène dans le 
tendon



Tendinite vs Tendinose vs Tendinopathie



Tendinopathie rotulienne

Population active :

- Surutilisation squat, fentes, leg press, leg extension, etc

- Athlètes qui sautent (basket, volley, parkour, athlétisme, etc)

- Changements de direction (soccer, football, etc)

- Trop de volume d’entrainement, de course à pied, randonnées, etc

- Plus les hommes que les femmes



Autres causes favorisant 
SFP/tendinopathies

-Manque de flexion dorsale de la cheville

-Diminution souplesse muscles postérieurs

-Faiblesses/manque activation rotateurs externes/abducteurs hanches

-Aptitude sauter plus haut (jumper’s knee paradox)

-Co-morbidités : obésité, diabète, maladies rhumatologiques, etc



Flexion dorsale de la cheville



Flexion dorsale de la cheville



Activation des rotateurs 
externes/abduction des hanches



Quoi faire si votre client 
présente des douleurs au genou?

-Tenter de réduire le volume, la charge ou l’amplitude de 
mouvement

-Tenter des mouvements alternatifs 

-Si douleur perdure :
Travail d’équipe : référer en physiothérapie, en kiné, 
et/ou chez le médecin

Les tests d’imagerie 
(radiographie, IRM) ne sont rarement nécessaires



Quoi faire si douleur?
Votre client fume-t-il? 

Une des pires choses nuisant à la guérison c’est le tabagisme!!!

Fumer ralentit de 3-4 fois la vitesse de guérison
des tendons!



Quoi faire si douleur?
Assurez-vous que le sommeil soit adéquat et de bonne qualité!

Mauvais sommeil = mauvaise récupération = risque de blessure



Quoi faire si douleur?

- Continuez d’entrainer le côté sain (non douloureux)
(Cross over effect)

- Continuez d’entrainer le haut du corps 

- Activités de transfert : vélo, natation, squat poids du corps, 
marche plutôt que course, etc

- Rassurez-vous, en physio on travaille conjointement
avec les entraineurs, c’est très rare qu’on dit qu’il faut

arrêter l’entrainement



Quoi faire si douleur?



Phase aigüe/inflammatoire
-Décharger le tendon/articulation de la rotule

-Repos

-Taping



Douleur persistante non 
inflammatoire

-Pertinent +++ : entrainer les muscles proximaux et les 
muscles distaux

Il y a souvent une faiblesse des muscles en haut et en bas 
du genou 

Entrainement des grands et moyens fessiers, 
gastrocnémiens, tibiaux antérieurs de la cheville



Tibial antérieur/fléchisseurs 
dorsaux cheville

-



Augmenter la force relative 
= diminuer risque de 

blessure



Exercices de renforcement 
du genou





Planche inclinée



Marche arrière

-Contraction concentrique
-Peut se faire souvent



Exercices de proprioception



La souplesse?







Full squats = mauvais pour 
les genoux?



Les genoux qui dépassent 
les orteils = dangereux?



Conclusion

-Attention changements/ augmentation du volume trop rapide

-Ne pas aller dans la douleur

-Optimisation récupération  : sommeil, alimentation, 
ne pas fumer, etc

-Varier activités, impacts sur le squelette

-Référer en physiothérapie, travailler en équipe!



Questions ?
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Merci!!!!


