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POINT DE PERFORMANCE
La physique du mouvement humain
le genou
PAR: MICHELLE BIRT WELL, Analyste du sport, CANADIAN SPORT INSTITUTE

Le genou est la plus grosse articulation de tout le corps humain et l’articulation la plus fréquemment blessée. La plupart
des activités quotidiennes, ainsi que les activités sportives, exigent une grande mobilité fonctionnelle de cette articulation.
Alors, quelles sont les parties du genou et comment devrait-il bouger? Quelles sont les composantes qui le rendent unique?
Comment s’assurer que les genoux sont sains et stables?
Le genou est composé de trois os
1.
2.
3.

Le fémur
Le tibia
La rotule

Le genou compte trois surfaces articulaires qui s’articulent
pour produire les principaux mouvements du genou
(flexion, extension et rotation tibiale).
1. Tibiofémorale médiale : le condyle médial (interne)
du fémur vers le tibia
2. Tibiofémorale latérale : le condyle latéral (externe) du
fémur vers le tibia
3. Patello-fémorale : la rotule bouge contre le fémur
*Le genou compte trois surfaces articulaires qui s’articulent pour produire les principaux mouvements du genou (flexion,
extension et rotation tibiale).
Tibiofémorale
Les condyles fémoraux sont plus gros que le plateau tibial.
Par conséquent, les os ne fonctionnent pas comme les
charnières d’une porte pendant la flexion et l’extension
du genou. L’arthrocinématique (c’est-à-dire la manière
dont le tibia et le péroné s’articulent entre eux) est un
mouvement de roulement à l’initiation de la flexion suivi
d’un glissement le long du tibia à la fin de la flexion du
genou. Ce mouvement de roulement et de glissement des
condyles fémoraux sur le tibia est essentiel au maintien
du centre instantané de rotation (CIR). Cela signifie que
le centre de l’axe de l’articulation change constamment
pendant l’amplitude du mouvement (ADM) du genou
pour maintenir une position constante qui favorise une
contraction musculaire efficace.
Les chaines cinétiques seront ouvertes ou fermées selon le fonctionnement de l’arthrocinématique. L’image A illustre
un exemple de chaine cinétique ouverte du genou au moment de frapper un ballon de soccer avec le pied. Pendant ce
mouvement, le fémur est stable, et le tibia roule et glisse sur le fémur dans la même direction. L’image B illustre un exemple de
chaine cinétique fermée du genou. Il s’agit de la jambe qui demeure fixe pendant que l’autre frappe un ballon, ou un
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mouvement de flexion des jambes. Dans une chaine cinétique fermée, le fémur dicte le mouvement du tibia. Le fémur roule
antérieurement et glisse postérieurement sur la base tibiale stable.
Ces mouvements sont essentiels au maintien de la stabilité de l’articulation pendant que les deux os s’articulent entre eux.
Si un de ces mouvements est désaligné ou qu’il s’effectue dans un ordre erroné, l’articulation peut devenir instable, ce qui
augmente les possibilités de blessure.
Une caractéristique unique de cette articulation est le « mécanisme de rotation interne automatique ». Il s’agit d’une rotation
du fémur sur les plateaux tibiaux. Le mouvement rotationnel de l’articulation verrouille le genou lorsqu’il est en extension
complète, et déverrouille le genou lorsque la flexion est engagée.
Articulation fémoro-patellaire
L’articulation fémoro-patellaire relie la rotule (l’os sésamoïde intégré dans le tendon du muscle quadriceps) et le fémur. Cette
articulation dépend largement des tissus mous (muscles et tendons) pour assurer sa stabilité. Derrière la rotule se trouvent
les surfaces articulatoires (pôles), dont les positions de contact sur le fémur diffèrent. Cet ordre de contact est essentiel au
maintien d’une amplitude de mouvement complète et sans douleur. Lorsque l’un des pôles de la rotule touche le fémur au
mauvais moment, il en résulte une douleur qui peut provoquer l’apparition du syndrome fémoro-patellaire (douleur au genou
pendant l’ADM).
La principale fonction de la rotule dans cette articulation est de centraliser la force produite par les quadriceps. Ceci augmente
la dynamique interne de ces muscles et maintient une contraction efficace dans tout le genou pendant l’ADM.
Évaluation
L’ADM de l’articulation est une excellente manière de recueillir deux renseignements importants en ce qui concerne le genou de l’athlète:
1. Quelle est l’ampleur de la flexion et de l’extension du genou de l’athlète?
2. Est-ce que l’athlète peut élargir l’ampleur de son mouvement lorsque l’entraineur ou l’intervenant bouge son genou
passivement?
Ces renseignements permettront de déterminer si les problèmes sont d’origine musculaire (1) ou d’origine capsulaire/
ligamentaire lorsque les muscles sont désengagés (2).
Tout le monde est différent et l’ADM normale d’un athlète sera différente de celle d’un ou une autre athlète. Cependant, en
moyenne, un genou normal et sain affichera les valeurs d’ADM suivantes.
* Des douleurs ou une ADM réduite associées à ces mouvements peuvent signaler une instabilité de l’articulation. Dans un tel
cas, on conseille d’examiner les structures entourant le genou pour prévenir l’endommagement des tissus, ou les blessures.
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