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Resume/Abstract
Le syndrome de la bandelette ilio-tibiale est une tendinopathie sportive qui s’exprime majoritairement
dans la course de fond et le cyclisme. Il est caractérisé par une douleur latérale de genou apparaissant
au cours des activités sportives. Le traitement conservateur cible généralement les symptômes et les
muscles abducteurs de hanche malgré une origine multifactorielle de cette tendinopathie. Cette étude
tend à vouloir approcher les mécanismes d’apparition de cette pathologie pour analyser les facteurs
de risques et limiter les récidives. Une rééducation préventive semblerait avoir un réel impact dans la
prise en charge des patients. L’éducation thérapeutique et la proprioception liée au renforcement
musculaire pourrait amener un changement de la stature et de la dynamique de course des patients
pratiquant la course de fond en amateur. Ainsi, avec un examen précis, et une compréhension des
étiologies de chaque patient, il est possible d’adapter une prise en charge qui viserait à limiter les
symptômes et leurs retours.

The syndrome of the ilio-tibial band is a sport’s tendinopathy, which predominantly expresses itself in
the bottom running and cycling. It is characterized by lateral knee pain appearing during sports activities. Conservative treatment is generally targeted to abductive hip muscles and symptoms despite a
multifactorial origin of this tendinopathy. This study tries to approach the mechanisms of appearance
of this pathology to analyze the risk factors and to limit the recurrences. Preventive rehabilitation
seems to have a real impact in the management of patients. Therapeutic education and proprioception
related to muscle strengthening could lead to a change in the stature and race dynamics of amateur
runners. Thus, with a precise examination and an understanding of the etiologies of each patient, it is
possible to adapt a management which would aim to limit the symptoms and their returns.
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Introduction

Durant mon premier stage en libéral, j’ai pu prendre en charge une patiente qui avait pour diagnostic un
syndrome fémoro-patellaire. Ne maitrisant pas toutes les connaissances sur cette pathologie, j’ai dû faire
de nombreuses recherches pour lui proposer une prise en charge en adéquation avec ses plaintes et son
mode de vie.
Ces recherches m’ont permis de réaliser ma première approche du travail écrit de fin d’études. L’instabilité du genou, dans son ensemble, est complexe. Le masseur kinésithérapeute doit naturellement prendre en compte les attentes du patient, qui sont souvent ciblées sur les symptômes. Néanmoins, il ne doit
pas négliger leurs origines. Quels mécanismes ont permis l’apparition des douleurs, ou d’une diminution
fonctionnelle chez le patient ?
Cette synthèse de revue de littérature a d’abord voulu prendre connaissance des multiples causes des
instabilités du genou. Elles sont d’autant plus nombreuses que le genou n’est pas seul. Il fait partie d’un
ensemble dont le but premier est la locomotion. Les articulations lombaires, articulations sacro-iliaques,
articulations fémorales et de la cheville sont ses partenaires dans cet objectif. Toutes perturbations sur
l’une peuvent entrainer une réaction en chaîne dont il en sera la victime.
Une pathologie exprime bien cet état de fait, le syndrome de l’essuie-glace, aussi nommé syndrome de
la bandelette ilio-tibiale. N’ayant qu’une base dans les connaissances de ce mal, il m’a fallu d’abord
prendre en compte l’expérience de patients et de professionnels de santé ayant déjà eu ou pris en charge
cette pathologie. La similitude des différentes caractéristiques qui m’ont été évoquées m’ont amené à
me questionner. Comment diagnostiquer les patients souffrant de douleurs latérales de genou lors de
leurs courses pour en extraire les mécanismes et ainsi être plus à même d’être efficient dans la prise en
charge ?
Malgré le fait que cette pathologie représente la deuxième cause de douleur chez les coureurs (1), il n’en
reste pas moins que la littérature française sur ce sujet est pauvre. Cette synthèse se base donc avec une
majorité de publications anglophones. A notre connaissance, il n’existe pas de protocoles qui font consensus, dans le milieu de la kinésithérapie, pour le syndrome de l’essuie-glace. De plus, il n’existe pas
de recommandations de la Haute Autorité de Santé française sur la prise en charge du syndrome de
l’essuie-glace.
La biomécanique ainsi que les facteurs de risques en cause sont nombreux, environ 44 facteurs possibles
(2), et pourtant très peu possèdent une preuve scientifique suffisante pour être pris en compte dans l’élaboration de la rééducation. L’anatomie même du tractus ilio-tibial diffère d’une étude à l’autre. C’est
d’ailleurs ce manque de compréhension de la pathologie et de sa mécanique qui m’a poussé à continuer
mes recherches dans le but de pouvoir réaliser une synthèse des diverses approches.
Cette multitude de facteurs n’est pas non plus à laisser de côté. Au contraire c’est parce le problème est
multifactoriel que les prises en charges se doivent d’être variées. Comment alors limiter les facteurs
de risques et donc les récidives dans la prise en charge du syndrome de l’essuie-glace chez le coureur de fond amateur, en libéral ?
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Cadre théorique
Le syndrome de la bandelette ilio-tibiale

2.1.1 Anatomie
L’ensemble des muscles squelettiques du corps humain sont entourés et divisés en loge par une membrane fibro-élastique, très riche en fibre de collagène, que l’on nomme le fascia (3). Il possède de multiples rôles, celui de permettre le glissement entre les diverses structures anatomiques du corps, ou encore dans la proprioception et la nociception des tissus qui l’entourent (4). Mais contrairement au reste
du corps, le fascia de la cuisse présente une particularité, un
épaississement latéral, le tractus ilio-tibial (aussi appelé bandelette ilio-tibiale ou bandelette de Maissiat).
Comme nous pouvons le voir sur [Figure 1], le tractus s’insère
en crânial sur la crête iliaque, au-dessus du moyen fessier, sur le
muscle du tenseur du fascia lata et sur le grand fessier (5). A eux
trois, ils forment le deltoïde pelvien ou de Farabeuf. Nous pouvons trouver des divergences dans la littérature sur ces notions,
il est parfois fait référence à une insertion sur le grand trochanter
(6). Mais les études s’accordent sur un système en « porte-jarretelle » qui, par l’action des trois muscles précédemment cités sur
le tractus ilio-tibiale, a une influence sur le système « fixe-chaussette » du fascia jambier (7–9).
Une étude récente de Stecco Figure 1.Schéma vue latérale de la bandelette
ilio-tibiale et des force.1:Muscle tenseur du fasAntonio et al. (10), justifiée par cia lata. 2:Grand fessier. 3:Bandelette ilio-ti4. Muscle vaste latéral du quadriceps. : Biune autre de Becker et al. (11), biale.
ceps fémoral latéral. 6:Condyle fémoral, zone
décrivent avec plus de précision douloureuse. 7:Tête fibula. 8:Tubercule de
Gerdy. 9:Tubérosité tibiale
l’insertion proximale de la bandelette ilio-tibiale. En plus du deltoïde de Farabeuf, il semblerait que le
muscle vaste latéral du quadriceps, par l’intermédiaire du septum intermusculaire latéral et le muscle du biceps latéral viendraient s’insérer et
renforcer la stabilité de la bandelette ilio-tibiale.
L’insertion distale du tractus ilio-tibiale est couramment simplifiée par
le tubercule de Gerdy (12). Mais de récentes études, comme celles d’Alvaro Vieira et al. (5) et Wong et al. (8), ont pu observer plusieurs autres
insertions [Figure 3]. Parmi elles, la ligne âpre du fémur, le condyle
Figure 2. Système porte-jartelle et fixechaussette
latéral du fémur (zone de fixation des fibres de Kaplan) en regard du
ligament collatéral latéral du genou, une insertion sur le bord latéral de
la patella, sur la capsule du genou et sur la tête de la fibula (5,10,13).
De par la littérature, nous pouvons constater qu’il n’existe pas de consensus sur l’anatomie du tractus
ilio-tibial.
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2.1.2 Symptomatologie et Histoire
Pour comprendre pourquoi il existe différentes anatomies selon les auteurs, nous reprenons les dates
importantes qui entourent le fascia lata.
C’est en 1543 que l’anatomiste Vasalius découvre et décrit le muscle tenseur du fascia lata et le définit
comme étant un muscle tibial (5). La description de l’insertion tibiale de la bandelette ilio-tibiale revient
au chirurgien français Pierre Nicolas Gerdy, vers les années 1830
(5). Puis en 1843, c’est l’anatomiste Jacques Maissiat qui met en
évidence l’existence de la bandelette éponyme (5). En 1959, Kaplan développe une étude comparative sur le fascia lata et découvre une structure unique, seulement présente chez l’Homme,
les fibres de Kaplan (14). Pour finir en 1975 puis 1979, respectivement J.W. Renne puis C.A. Noble publient des études sur le
syndrome de la bande ilio-tibiale et ressortiront de leurs travaux
deux tests qui encore aujourd’hui permettent d’établir un diagnostic pour cette pathologie (15,16). Les connaissances sur cette
Figure 3.Schéma vue latérale de genou. Schéma issu
de : Wong V, Higgins J. Distally Based Iliotibial Band structure anatomique sont donc encore récentes.
Flap: Anatomic Study with Surgical Considerations.
J Reconstr Microsurg. 2 mai 2016;32(07):551‑5.

Le syndrome de la bandelette ilio-tibiale (SBIT) se présente par
une douleur latérale du genou produite par une inflammation de la bandelette ilio-tibiale (7,17,18). Il est
généralement établi que cette inflammation prend naissance d’une friction antéro-postérieure trop importante des fibres du tractus ilio-tibial sur le condyle latérale du fémur (7,19). Ce mouvement de friction
se produit lors de la flexion-extension du genou, vers 30° de flexion. C’est pourquoi la population la
plus touchée par cette pathologie est le sportif et plus particulièrement le coureur de fond et le cycliste
qui ne développent pas la puissance dans le mouvement mais plutôt l’endurance et donc la répétition
(7).
Ces notions de frictions répétitives sont associées aux tendinopathies, c’est pourquoi le syndrome de la
bande ilio-tibiale est considéré comme une tendinopathie du sportif (20).
Des études, comme celles de John Fairclough et al. (21), ont voulu mettre en évidence les mouvements
des fibres du fascia lata lors de la flexion/extension. Fairclough et al, par exemple, exposent que les
inflammations de la région du condyle latéral pourraient avoir pour origine l’inflammation des tissus
adipeux situés sous le fascia par compression et non par friction. Lorsqu’il est fait référence à une tendinopathie par frictions, il est habituellement sous-entendu une bursite par friction. Ainsi Fairclough et
al. préconisent de changer la terminologie de cette pathologie en syndrome compressif du fascia lata
qui représenterait plus leurs visions, par rapport à un syndrome de l’essuie-glace, qui exprime la notion
de friction.
En 2013, une étude ayant pour but, elle aussi, de mettre en évidence la présence ou non de mouvements
est publiée par la faculté de médecine américaine Mayo (22). Elle prouverait, via l’étude sur 20 sujets,
5 hommes et 15 femmes n’ayant aucune pathologie de l’appareil locomoteur, que le mouvement antéropostérieur de la bandelette ilio-tibiale sur le condyle externe du fémur est observable. Le mouvement
testé est une série de flexion/extension du genou entre 0° et 45° de flexion. Les résultats amènent une
moyenne de 0.38 cm de mouvement entre les deux structures en position couchée et 0.71 cm en position
debout.
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Nous pouvons constater que deux théories prédominent, celle de la friction et celle de la compression.
La localisation de la douleur est strictement latérale, et au-dessus de l’interligne articulaire (3 cm). La
sensation douloureuse varie selon l’activité entre une gêne jusqu’à atteindre une douleur intolérable
provoquant l’arrêt totale d’activité (7,23). Lorsque les symptômes se sont suffisamment installés, on
peut voir migrer la douleur le long du membre inférieur : vers le haut (grand fessier, moyen fessier et
tenseur du fascia lata) et vers le bas (fibulaires) (24). Les symptômes se manifestent à chaque reprise
d’activité sportive avec une régularité très précise. Le patient lui-même pourra exprimer cette régularité.
Les douleurs apparaissent toujours sur une même distance, sur une même durée d’entrainement ou en
arrivant dans un « lieu » précis. Ici nous parlons de « lieu » car si le patient reproduit les mêmes parcours
alors il notera lui-même qu’en arrivant vers tel lieu, la douleur se réveille.

2.1.3 Biomécanique
Les douleurs décrites par le patient ne sont que le résultat d’un dysfonctionnement plus profond. Pour
mieux visualiser les mécanismes mis en œuvre, nous aurons une description cranio-caudale du membre
inférieur.
-

Hanche

Au niveau de la hanche, la bandelette ilio-tibiale vient stabiliser latéralement en résistant à son adduction en charge. Sa structure mixte (mi-fasciale, mi-tendineuse) lui permet de jouer un rôle économique
par association de caractéristiques passives (non-contractile) et actives (contractile) (25). Lors de la
phase d’appui du membre, la résistance que le moyen fessier doit déployer pour stabiliser le bassin et le
maintenir dans le plan horizontal est 3 fois supérieure au poids total du corps (26,27). En terme d’énergie, le coût de cette action est beaucoup trop élevée et le moyen fessier ne pourrait le supporter sur une
durée trop longue. Le tractus apparaît donc comme un suppléant aux muscles abducteurs.
Le deltoïde de Farabeuf (l’ensemble musculaire du grand fessier au tenseur du fascia lata) contrôle l’adduction de hanche lors de la marche et de la course (25). Il faut se rappeler que pour le membre inférieur
la majorité des muscles ont un rôle freinateur (26) et donc ont surtout une action dans les mouvements
opposés à leur fonction. Le fascia lata, par ses multiples insertions, n’est plus un élément de séparation,
comme tous les autres fascias, mais devient une structure qui organise l’ensemble des forces et des
mouvements pour les rediriger dans un plan frontal, et ainsi stabiliser hanche et genou. Cette morphologie du tractus lui donne un rôle de coordination de la mécanique des différents muscles qui s’y insèrent.
Les muscles dits abducteurs de hanches ne sont pas innervés par les mêmes racines nerveuses (28).
L’éventail que forme le deltoïde fessier et le piriforme amène une précision, lors de la marche ou de la
course, quant au positionnement du pied. Nous avons vu que le grand fessier présente une insertion
majeur sur la bandelette ilio-tibiale (10). Ses actions d’extension de la cuisse sur le bassin, de rotation
latérale de hanche et de rétroversion du bassin sont acceptées, mais celle de l’abduction de hanche est
controversée (26,27). Toutefois des études comme celle d’Antonio et al (10) pourraient réunir ces points
de désaccords. De par son insertion majeure sur la bandelette ilio-tibiale, le muscle du grand fessier est
par définition abducteur, cependant il n’intervient pas lors de la marche et la station statique, mais son
rôle devient important dans la course, le saut, la montée des escaliers, la marche avec charge ou sur plan
incliné. Comme nous pouvons le voir la multitude de muscles et donc d’innervation mise en cause autour
du tractus permet de garder un contrôle, quelque soit le mouvement, sur la tension du fascia lata et donc
un contrôle latéral de genou et de la hanche (26).
-4-
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Genou

Pour comprendre les différents rôles du tractus sur le genou, il est important de prendre en compte
plusieurs notions. Tout d’abord il existe un genu valgum naturel chez l’Homme qui permet une économie des translations latérales lors de la marche (26). Cette valgisation du genou lui a permis une meilleure maitrise de la bipédie en amenant la ligne gravitaire à passer en dedans du genou. Le genu valgum
est limité par la structure des muscles de la patte d’oie. Ce déplacement de la ligne gravitaire vers l’intérieur du genou nécessite un haubanage équilibrateur en dehors. C’est pourquoi le corps humain dispose
de structures latérales, comme le tractus, le biceps fémoral et le ligament collatéral latéral, en réaction
au bras de levier gravitaire (26,27).
C’est par cette première approche que l’on admet le rôle stabilisateur de la bandelette ilio-tibiale, sur le
genou. Et en image à son antagoniste (ici les muscles de la Patte d’oie), le tractus ilio-tibiale aura un
rôle anti-varisant.
La seconde notion importante est exprimée par le dilemme de Dolto (26), le genou est « un valet soumis
à deux maîtres ». Il se doit de jongler entre la stabilité podale et l’équilibre corporel. Contrairement au
coude qui possède deux articulations pour effectuer rotations et flexions/extensions, le genou, lui, n’en
a qu’une seule pour incorporer l’ensemble des mouvements. Cela lui donne une fragilité plus grande
face aux instabilités.
Le tractus ilio tibial, par son orientation, participe à la flexion du genou lorsqu’elle est amorcée, mais
devient un muscle extenseur du genou lors du verrouillage de celui-ci (en charge) tout comme le triceps
sural (5,26).
Lors de la flexion du genou, il existe physiologiquement une rotation médiale du tibia par rapport au
fémur. Pendant la marche, cette rotation a lieu en
phase oscillante. Les principaux muscles rotateurs du
genou agissent à la manière des rênes sur le mors chez
le cheval (26,29). Mais comme dit précédemment, les
muscles du membre inférieur ont principalement un
rôle freinateur, ainsi les muscles de la patte d’oie qui
sont les rotateurs internes du tibia sur le fémur vont
contrôler la rotation latérale et le tractus ilio-tibial associé au biceps fémoral, qui sont les rotateurs latéraux, vont contrôler la rotation médiale.
Il reste un dernier rôle de la bandelette, et cela concerne la patella. Il existe une genouillère antérieure
physiologique du genou [Figure 4], composée du quadriceps et de ses fibres directes et croisées, du sartorius et du tractus ilio-tibial qui se rejoignent par des
Figure 4. Schéma détaillant la genouillère antéfibres arciformes (sub-patellaire), toutes jouant un
rieure physiologique du genou, disponible sur le
site de l’université des Antilles, Faculté des rôle de stabilisation de la patella. Cette genouillère se
termine par le semi-tendineux et le tendon du biceps
sciences du Sport.
fémoral de chaque côté du genou (26).
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La course

La course constitue pour l’homme le moyen le plus rapide pour se déplacer par une succession de foulées
à partir d’appuis effectués alternativement sur chaque pied. Avec la marche, elle représente notre moyen
de locomotion le plus primitif. Ce qui différencie la course de la marche ce n’est pas la vitesse mais
plutôt l’ajout d’une phase dans son cycle. Il existe une phase de suspension où aucun des deux pieds ne
touchent le sol contrairement à la marche qui passe du bipodal à l’unipodal, la course, elle, varie de
l’unipodal à la suspension.

2.2.1 Epidémiologie
Plusieurs études (16,23–25,30–32) relatent la fréquence d’apparition de cette douleur latérale de genou.
Comme expliqué précédemment, c’est la répétition de la flexion-extension du genou vers 30° qui est
l’élément primordial de cette pathologie. Cette répétition ne se retrouve pas dans les sports collectifs et
donc le syndrome de l’essuie-glace ne s’y trouve que peu souvent. C’est dans la course à pied et dans
les épreuves de cyclisme que l’on observe le plus cette pathologie.
Dans une étude de 2006, faite par l’Université du Delaware, Noehren et al. (33) ont suivi 400 individus
sur une période de 2 ans et ont pu ressortir de leurs observations une incidence de 16%.
En 2010, Ronald Lavine (30) nous indique que c’est l’atteinte la plus fréquente de la face latérale de
genou. Elle concerne 21% des blessures du genou et possède une incidence comprise entre 1.6% et 12%
chez les coureurs.
L’épreuve de course à pied bénéficie d’une grande renommée et pourrait être considérée comme le plus
vieux sport dans l’histoire de l’humanité. L’intérêt porté à la course à pied est en augmentation comme
le laisse voir le Marathon de New York. En 1970, date d’apparition de cet événement, seulement 127
participants se sont trouvés sur la ligne de départ, pour arriver en 2015 où pas moins de 49 595 participants s’y présentaient (sans oublier que les inscriptions sont limitées et que le nombre d’inscrits réel a
dépassé les 100 000) (34).

2.2.2 La course de fond
La course de fond, qui est le sujet de ce mémoire, n’est qu’une catégorie d’un grand ensemble qu’est la
course à pied. Pour définir la course de fond, il nous faut donc énumérer les différentes catégories de la
course à pied :
- Le sprint : course comprise entre 0 et 800m de distance. Le sprinteur doit parcourir l’ensemble de la
distance avec la vitesse la plus élevée possible. Contrairement aux autres catégories de courses à pied,
les sprinteurs courent si vite que le talon ne touche plus le sol, ils passent de la phase de suspension à la
phase de propulsion en très peu de temps et ne doivent surtout pas amortir leur course. Le sprint est une
discipline olympique très populaire (35).
- Le demi-fond : course comprise entre 800 et 3000m. Le demi-fond est un mélange entre l’explosif et
l’endurance, le sportif doit pouvoir gérer des phases de sprint tout en économisant son énergie. C’est un
sport stratégique où le sportif doit connaître parfaitement son corps et sa gestuelle (35).
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- Le fond : Course supérieure à 3km et pouvant aller jusqu’à 42km (exemple de New York). Les distances supérieures sont considérées comme des sous parties du fond regroupant le grand fond et l’ultrafond (35). C’est la course à pied la plus répandue puisqu’elle est celle pratiquée par les sportifs amateurs.
On peut courir pour établir un temps ou courir une certaine durée pour établir une distance. Elle est
surtout basée sur l’endurance plutôt que sur un effort explosif.

2.2.3 Biomécanisme de la course de fond
La course, comme tout déplacement du corps humain est une succession de déséquilibres maîtrisés,
rattrapés, permettant d’éviter la chute. Ce déséquilibre, appelé aussi « équilibre dynamique », est la
conséquence de l’action des différentes forces extérieures qui agissent sur le coureur et qui sont principalement son poids et la force de réaction du sol (27,36).
La course à allure régulière peut être caractérisée par un cycle de jambes qui se répète à l’identique et
est défini par l’intervalle de temps et d’espace séparant deux positions successives identiques tel que
l’instant de pose d’un pied jusqu’au posé suivant de ce même pied. Le cycle est donc caractérisé par sa
longueur et sa durée et peut être lui-même décomposé en deux foulées symétriques droite et gauche
correspondant au passage de l’appui d’un pied sur l’autre. Ainsi, la foulée peut être définie par la mesure
sur le sol de la distance entre deux appuis successifs (36). Elle peut varier en amplitude (longueur) et en
fréquence (répétition) selon les allures de course et les caractéristiques morphologiques des coureurs.
Il existe deux types de cycle [Figure 5], selon la nécessité de vitesse ou de distance, un cycle antérieur
(sprinteur) et un cycle postérieur (coureur de fond). Les forces sont différentes selon le cycle.

Figure 5. Schéma de kinogramme de la course. Cycle antérieur (gauche), cycle
postérieur (droite).

Le cycle postérieur est plus courant chez
les coureurs débutants ou amateurs.
Dans ce cycle, la phase de contact se fait
par le talon, entrainant un pic de pression
important. Le membre oscillant continue
sa postériorisation lorsque le talon entre
en contact avec le sol, alors que sur le
membre portant, le genou est presque en
extension et la hanche en antéversion.
Ce cycle est plus délétère pour les
ischio-jambiers à haute vélocité

puisqu’ils agissent principalement en excentrique (36,37).
Le cycle antérieur est plus courant chez les sprinteurs et sauteurs en longueur. Dans ce cycle, la phase
de contact se fait par le médio-pied, l’amortissement est beaucoup plus actif, limitant les pressions. Le
genou du membre portant est toujours en légère flexion, tandis que la hanche reste dans le plan transversal. Le membre oscillant débute sa descente durant la phase de contact du membre controlatéral
(36,37).
La foulée est composée de 4 phases (35–38) :
- Phase de contact avec le sol : le pied attaque le sol par le talon (cycle postérieur) ou par le médiopied (cycle antérieur). Cette phase débute par un appui du bord externe du pied. L’arrière pied est en
-7-
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supination, le genou est quasiment en extension et la hanche est en rotation externe. C’est une phase
d’amortissement, où le membre inférieur subit de fortes contraintes. Elle représente 25% de la phase
portante.
- Phase d’appui : Elle débute lorsque l’avant pied est en contact avec le sol, et se termine lorsque le
talon ne touche plus le sol. Cette phase représente 40% du temps de la phase portante. C’est dans cette
phase que le pied commence à partir en pronation.
- Phase de poussée : Elle débute quand le talon ne touche plus le sol. Elle représente 35% du temps
de la phase portante. Comme un ressort c’est une phase où l’énergie emmagasinée est utilisée pour
propulser le corps vers le haut et vers l’avant.
- Phase de suspension : Phase sans contact avec le sol.

3
3.1

Méthodologie
Objectifs de la synthèse de littérature

Nous avons voulu, par l’intermédiaire de cette synthèse de revue de littérature, nous intéresser aux différents protocoles de prise en charge du syndrome de l’essuie-glace, en commençant par une compréhension de la biomécanique pour ensuite mieux visualiser les facteurs de risques mis en cause dans le
but de mieux lutter contre les récidives.
Comment limiter les facteurs de risques et donc les récidives dans la prise en charge du syndrome
de l’essuie-glace chez le coureur de fond amateur, en libéral ?

3.2

Stratégie de recherche
 Moteurs de recherche

Cette synthèse de revue de littérature a été permise par l’utilisation de différents moteurs de recherche
afin de sélectionner les études les plus pertinentes.
 Les différentes bases de données utilisées sont :

-

Pubmed
Em-consulte
PEDro
Science direct
Kinédoc

 Mots-clés
Afin d’élaborer l’équation de recherche, des mots-clés ont été sélectionnés.
 En français :

-

Syndrome de la bandelette ilio tibiale
Syndrome de l’essuie-glace
Facteur de risque
Coureur de fond
Kinésithérapie
 En anglais :
- Iliotibial band syndrom
-8-
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Lateral knee pain
Risk Factor
Physiotherapy
Runner

 Équation de recherche
Ensuite, nous avons pu établir les équations de recherche à l’aide des opérateurs booléens :

 En français : (syndrome bandelette ilio tibiale OU syndrome essuie-glace) ET ((facteurs de risques
OU etiologie) OU (traitement OU kinésithérapie OU rééducation)) ET (coureur)
 En anglais : (Iliotibial band syndrome OR lateral knee pain) AND ((Etiology OR risk factors
OR etiology) OR (Treatment OR Rehabilitation OR Physiotherapy)) AND (Runners OR running)
 Sélection des articles
Une première sélection a été faite par les titres et résumés de chaque article à l’aide des critères d’inclusion et d’exclusion suivants :
 Critères d’inclusion :

-

Articles français ou anglais
 Critères d’exclusion :

-

Absence de notion d’ilio-tibiale
Absence de structure IMRAD dans le résumé des études
Les références inaccessibles
Patients ne pratiquant pas la course

Ci-dessous se trouve les tableaux récapitulatifs de la recherche bibliographique, avec le nom du moteur
de recherche ou du guide de recommandations, l’équation de recherche et le nombre de résultats obtenus.
Base de données
PubMed
EM-Consulte
PeDro
Kinédoc
Science Direct

Equation de recherche
(Iliotibial band syndrome OR lateral knee pain) AND ((Etiology OR risk
factors OR etiology)OR(Treatment OR Rehabilitation OR Physiotherapy))
AND (Runners OR running)

Nombre de résultats
144

Syndrome de l’essuie-glace ET traitement

16

Iliotibial band syndrom

11

(syndrome bandelette ilio tibiale OU syndrome essuie-glace) ET
((facteurs de risques OU étiologie) OU (traitement OU kinésithérapie OU rééducation)) ET (coureur)
Iliotibial band syndrome OR lateral knee pain) AND ((Etiology OR risk factors OR etiology)OR(Treatment OR Rehabilitation OR Physiotherapy)) AND
(Runners OR running) >2010

2
469

De ces critères ressortent 9 revues de littératures et 27 études [Annexes 1].
Mais au cours de l’avancée de la synthèse de revue de littérature, nous avons pu inclure des articles cités
dans les différentes études et revues pour complémenter et appuyer nos informations.
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Analyse des résultats

4.1

Etiologie

Il existe une multitude de facteurs favorisants pour expliquer le syndrome de la bandelette ilio-tibiale.
Répertoriés, ils sont environ 44 différents, et pourtant tous n’ont pas réellement de preuve tangible (2).
Ici nous énumèrerons les principaux :
-

Fatigue/stress musculaire ou surentrainement

Depuis plusieurs années, bon nombre de chercheurs ont voulu connaître le ou les facteurs biomécaniques
à l’origine du syndrome de la bandelette ilio-tibiale. Pourtant un élément apparait de manière courante
lors des interrogatoires des patients ayant eu un SBIT, c’est l’augmentation brutale de la fréquence ou
de l’intensité de leur entrainement (2,24,25,39).
Une étude de Miller et al. (23) démontre une variation dans la biomécanique du membre inférieur global,
entre le groupe atteint du SBIT et le groupe témoin, lors de la fin de la course. Une augmentation dans
la flexion maximale du genou, l’adduction du pied, dans la vitesse de rotation interne du genou et dans
l’amplitude d’éversion du pied.
Dans une approche différente, Tomiyama et al. (39) se sont intéressés aux effets de la diminution de
vitesse de course. En prenant un groupe de 10 sujets, divisé en 2 groupes, ils ont analysé la relation entre
la vitesse et l’étirement du tractus ilio-tibial. D’après leurs résultats il semblerait qu’une vitesse faible
augmenterait les contraintes et l’étirement du fascia lata. Ce qui reste en accord avec la notion de fatigue
et de diminution de performance.
-

Déficit et déséquilibre musculaire

Le stress musculaire et le surentrainement peuvent avoir une influence sur l’équilibre des forces musculaires autour de la bandelette ilio tibiale.
Le facteur musculaire le plus mis en avant est un déficit des abducteurs de hanche (2,25), plus précisément du moyen fessier. Fredericson, Cookingham et al. (40) ont mis en évidence sur 24 sujets atteints
d’un syndrome de l’essuie-glace qu’il existait une diminution de la force musculaire des abducteurs de
hanche comparé à leur côté sain. Pour justifier leurs résultats, ils ont, en plus, incorporé ces 24 sujets
dans un protocole de 6 semaines ciblant particulièrement le renforcement des abducteurs de hanche. Au
bout des 6 semaines, 22 sujets ne présentaient plus de douleur et voyaient leurs déficits musculaires
diminués. Hamill et al. (41) rejoignent cette observation dans leur étude.
Chez les hommes, Noehren et al. (42) ont décelé un déficit des rotateurs externes de hanche (piriforme,
obturateur interne, les jumeaux inférieur et supérieur, carré fémoral). Sur 34 sujets masculins, 17
hommes avaient déjà développé un SBIT. La différence moyenne de force entre les deux groupes était
de 1,2 Newton-mètre par kilo pour la rotation externe de hanche.
Fredericson, Wolf et al. (43) ont interprété ce déficit comme étant dû aux habitudes de course des sujets.
En effet si le sujet court régulièrement sur le même trottoir, qu’il tourne toujours dans le même sens,
alors cela pourrait expliquer le déséquilibre musculaire homolatéral.
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Certains avancent le rôle important du grand fessier sur la tension de la bandelette en regard de la surface
de son insertion sur celle-ci (11). Mais nous n’avons pas trouvé d’étude ayant pris en compte ce paramètre.
Ainsi il n’est pas forcément fait référence d’un déficit musculaire mais aussi d’hypertonie musculaire
par rapport aux muscles antagonistes. Et cela pourrait avoir une influence sur le mouvement.
-

Influence sur la hanche

Si l’on observe un déficit des abducteurs de hanche, nous pouvons supposer que lors de la course, le
sujet présentera une adduction de hanche ou une chute du bassin controlatéral. Ce facteur est visible
sur la [Figure 6] pour la coureuse. De nombreux auteurs ont pu l’évaluer : Louwn et al. (25) , Aderem
et al. (2), Baker et al. (44) , Hamill et al. (41), Ferber et al. (45) et Noehren et al. (33). Cette adduction
majorée pourrait entrainer un étirement du tractus ilio-tibial, et le déficit des abducteurs dans la stabilité de hanche et de genou serait en partie compensé par une augmentation de la tension du fascia lata.
Cependant, Grau et al. (46) ont mesuré, eux, une diminution de l’angle d’adduction de hanche lors de la
course chez 18 sujets ayant débuté un syndrome de l’essuie-glace, comparativement à 18 sujets sains.
Cela dit, ils interprètent ces mesures comme une tentative d’éviter les douleurs latérales de genou.
Pour finir, il semblerait y avoir une corrélation entre l’augmentation de l’adduction de hanche et la
rotation interne de tibia, c’est du moins ce que Brown et al. (47) ont pu analyser.
-

Influence sur le genou

Par son trajet et son insertion sur le tubercule de Gerdy, le tractus est un freinateur de la rotation interne
du tibia sur le fémur. De multiples études se sont penchées sur ce facteur (23,25,33,41,42,45,48,49).
Nous pouvons observer sur la [Figure 6], que lors de la phase d’appui, il n’y a pas un alignement du
bassin avec le plan transversal, mais surtout que le fémur et le tibia s’engagent dans des mouvements de
rotations inverses, augmentant ainsi l’effet de la rotation interne. Cette hausse du mouvement entraine
un étirement du tractus, de par ses insertions, qui provoque une compression du fascia lata ou une hausse
des frottements sur le condyle fémoral.
D’après le travail d’Aderem et al. (2), nous savons que cette rotation externe du fémur sur le tibia associée à cette rotation interne du tibia pourrait être expliquée par un déficit des rotateurs internes du fémur
(petit fessier, tenseur du fascia lata et fibre antérieur du moyen fessier) ou par une suractivité des rotateurs latéraux de hanche.
Il est fait notion, dans certaines études (42,48,49), du tibia varum comme facteur déclenchant. Le tractus
ilio-tibial a une action anti-varisant, un excès d’adduction du tibia (varus) amènerait un éloignement du
plateau tibial latéral et du condyle fémoral latéral et donc un étirement de la bandelette ilio-tibiale en
distal.
Le genou n’est pas seulement sous l’influence des muscles qui l’entourent, mais aussi du positionnement
du pied (36,38).
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Influence du pied

Ce point est en lien avec les facteur précédents, une pronation excessive du pied entrainera une rotation
médiale excessive du tibia sur le fémur et augmentera, par la même logique, la tension du tractus iliotibial (26,27).

Figure 6.Coureuse (gauche)et coureur(droite) avec SBIT(Image du Noehren B, Davs I, Hamill J. ASB clinical biomechanics award winner 2006 prospective study of the biomechanical factors associated with iliotibial band
syndrome. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2007;22(9):951-6)

-

Influence du genre

Ce que nous comprenons de par les facteurs précédents, c’est l’apparition d’un schéma de course atypique et c’est ce qui est souvent mis en cause dans les facteurs déclenchants du syndrome de l’essuieglace. Ainsi des études ont tenté de savoir s’il existait une prévalence en rapport au genre comme avec
le syndrome fémoro-patelaire qui aurait une prévalence plutôt féminine (50).
Taunton et al. (1) ont réalisé une étude sur plus de 2000 personnes (hommes et femmes) et ont pu montrer une prévalence de 6.8% pour les hommes et 9.8% pour les femmes.
Phinyomark et al. (49) se sont penchés sur cette question et ont pu apporter comme réponse que les
femmes atteintes du SBIT ont une augmentation significative de la rotation interne de hanche entre 2360 % du cycle de course comparativement à leurs homologues masculins. Cette phase du cycle représente la phase d’appui. Mais cette rotation interne de hanche excessive était aussi présente comparativement aux femmes contrôles entre 26 et 39% du cycle de la course. Ferber et al. (45,50) vont aussi
dans ce sens.
De ces études, il ressort aussi qu’il existerait quatre différences entre les hommes avec un SBIT et les
hommes sains, une augmentation de l’abduction du genou durant la phase oscillante, une diminution de
la rotation interne de hanche, une diminution de l’adduction de hanche et une augmentation de la flexion
de genoux durant le cycle total de la course. Voir le coureur de la [Figure 6].
D’autres variables existent, une augmentation de la rotation interne de cheville chez les hommes atteints
durant une grande majorité de la course comparé aux hommes contrôles (48). Une augmentation de la
flexion maximale de genou durant la phase oscillante (23,25,48).
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De plus Boyer et al. (48) vont chercher plus loin dans la différence entre les genres, ils ajoutent en
comparaison l’évolution des caractéristiques précédemment évoquées par rapport à l’âge. Ainsi nous
apprenons que l’âge n’a pas le même impact sur la biomécanique humaine entre homme et femme. Il y
aurait une diminution de la rotation externe de hanche pour les coureurs âgés par rapport aux jeunes.
Pour les femmes, mais pas pour les hommes, nous observons une diminution nette de l’inversion du
pied (environ 5°). Les hommes, à l’inverse des femmes, modifieraient leur flexion de genou (d’environ
-4°) en vieillissant. L’âge et le genre joueraient un rôle prépondérant sur la dynamique de la course ainsi
que sur la coordination des mouvements, changeant ainsi les facteurs de risques au cours de la vie des
individus.
-

Influence externe

Le chaussage est un élément primordial pour les coureurs de fond. Comme pour la marche sur de
longues distances, la répétition du mouvement et des percussions au sol peut avoir des conséquences
jusqu’au niveau des vertèbres lombaires (36). Pour Hardin et al. (51) la rigidité du sol, ou de l’amortissement lors de la phase de contact influent sur la biomécanique. Il y aurait une augmentation de la dorsiflexion et une diminution de la flexion de hanche et de genou lorsque l’arrêt est trop brutal. C’est
pourquoi les chaussures doivent posséder deux caractéristiques importantes (38) : atténuer le choc lors
de l’attaque au sol et offrir un contrôle médio-latéral de l’articulation sous-talienne ; pour cela les
chaussures doivent être conçues avec un matériau souple et mou placé au niveau du bord latéral du talon afin d’absorber le choc lors du contact au sol et un matériau plus dur placé au niveau du bord médial du talon permettant le contrôle de la pronation du pied (38).
La plupart des coureurs de fond, lors de leurs entrainements, privilégient un sol dur comme terrain de
course. Or il est recommandé de plutôt s’exercer sur un sol meuble afin de diminuer les contraintes absorbées par le moyen fessier (25,51) . De plus, la course en montée ou en descente est aussi à éviter
puisqu’elle ne joue pas sur les mêmes groupes musculaires et donc sur la même biomécanique (augmentation ou diminution de l’amplitude de flexion du genou et hanche). Rappelons que tout changement peut être à l’origine de la douleur au niveau du tractus ilio-tibial.

4.2

Examens

Nous avons amené les facteurs de risques qui sont les plus couramment rapportés et évalués dans la
littérature. De là nous pouvons établir un examen approprié pour analyser l’origine des symptômes des
différents patients.
Un bilan initial est généralement pratiqué lors de la 1ère séance du masseur kinésithérapeute. Il se doit
d’être rigoureusement exécuté car c’est lui qui va diriger le choix des techniques tout au long du traitement.
Tout d’abord, nous avons appris de la littérature que ce syndrome est une pathologie sportive. Donc
l’importance de connaître les activités sportives du patient est centrale. En effet, ce syndrome apparait
plus majoritairement chez le coureur de fond et le cycliste (30–32,44,52).
Pour approfondir nous nous orienterons sur la fréquence à laquelle le sport est pratiqué et s’il y a eu un
changement des habitudes sportives, avant ou au moment de l’apparition de la douleur sur la face latérale du genou. Le type de terrain sur lequel le patient pratique la course de fond est aussi une information
importante à obtenir. Comme nous avons pu voir dans la partie étiologie, nous pourrons en venir à
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savoir si le patient dispose de semelles orthopédiques ou de chaussures adaptées à sa pratique sportive.
Mais ce point n’est pas primordial.
Phinyomark A. et al. (49) recommandent de prendre en compte le genre du patient, cette information
peut guider le thérapeute sur des facteurs de risques et donc dans la mise en place de l’analyse et de la
rééducation.
Pour mieux comprendre le contexte, les informations sur la vie professionnelle et les autres activités
privées pourront orienter le thérapeute dans la visualisation d’un ensemble de comportement à risque.
Le point important de l’examen reste les informations sur la douleur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Douleur localisée en face latérale de genou, au niveau du condyle fémoral.
De type échauffement/brûlure.
Apparition lors de la course ou activité sportive.
Disparition après arrêt de la course.
Installation progressive de la gêne fonctionnelle
Irradiation de la douleur sur le bord externe de cuisse, et parfois descendante au niveau jambier.

Si l’anamnèse nous laisse penser à un syndrome de l’essuie-glace, nous pourrons l’objectiver par des
tests. Les tests spécifiques pour diagnostiquer le syndrome de la bandelette ilio-tibiale connus sont les
tests de Noble, de Rennes et le test d’Ober.
Test de Noble : Le thérapeute exerce une pression digitale au niveau du sommet du condyle externe, 2
à 3 cm au-dessus de l'interligne articulaire lorsque le genou est fléchi à 90° : on effectue alors une
extension passive du genou. Une douleur vive apparaît à 30°, signant la positivité du test (15).
Test de Rennes : Le test consiste à positionner le patient en appui monopodal, et à effectuer des mouvements du genou en flexion et extension (au moins atteindre 45° de flexion). Il est positif s'il déclenche
une douleur (52).
Test d’Ober : Le patient se présente en décubitus latéral, sur le côté opposé au genou à tester. La jambe
inférieure doit être fléchie à 90° pour amener une stabilité du bassin. Les deux membres inférieurs se
doivent d’avoir une flexion de genou à 90° aussi. Il est demandé au patient de venir toucher le sol avec
son genou supérieur afin d’effectuer une adduction. Le test est positif si la douleur latérale est reproduite
lors du mouvement (53).
-

Bilan morphostatique

Il est important de porter attention à l’ensemble des caractéristiques du sujet et ne pas se centrer uniquement au niveau du genou. Dans cette partie, il ne sera cité que les troubles morphostatiques ayant
un lien majeur avec les différentes étiologies et les facteurs de risques du syndrome de la bandelette
ilio-tibiale.
Du crânial au caudal, il faudra regarder les points suivants :

-

Différence de hauteur des crêtes iliaques. En effet, une différence de hauteur des crêtes iliaques
peut traduire une différence de longueur des membres inférieurs. Cette différence est un des
facteurs de risque de la pathologie.
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-

Une tendance à la rotation du fémur, interne ou externe comparativement au côté sain.
Genu varum /Valgum

-

Varus de l’arrière pied et pronation excessive du pied.

-

Si l’on dispose d’un podoscope, il est recommandé de regarder si le patient ne présente pas une
arche interne trop excessive au niveau du pied. En effet, cela modifie la répartition des contraintes et abaisse l’absorption des chocs vibratoires (38).

-

Palpation

La palpation se fera toujours en comparatif avec le membre inférieur sain. On palpe la bandelette iliotibiale à la recherche d’un manque de souplesse par rapport à la bandelette controlatérale. Ceci peut
mettre en évidence une souffrance du fascia lata à force du frottement intempestif avec le condyle latéral
du fémur, ou d’une tension trop importante des muscles qui s’y insèrent. Cette palpation ne suffit pas
pour repérer un tel syndrome car ce signe n’est pas pathognomonique (non spécifique).

-

Mobilité articulaire

Il sera nécessaire de prendre les mesures goniométriques de la hanche du genou et de la cheville en
comparatif avec le membre inférieur sain pour noter les éventuels déficits de mobilité articulaire. Du
fait de sa configuration anatomique, le muscle tenseur du fascia lata agit mécaniquement sur la hanche
et le genou. La présence d’un déficit de rotation de la hanche et/ou du genou peut favoriser l’apparition
de la maladie(2,47,48,53). Il est important de vérifier l’absence de décentrages articulaires au niveau
de la hanche et de l’articulation fémoro-tibiale (restrictions d’amplitude dans les mouvements de rotations, de translations antéro-postérieures et latérales, mouvement de bâillements). Il faut aussi s’assurer
de la mobilité de la zone lombo-sacrée, des sacro-iliaques, de l’articulation tibio-fibulaire supérieure,
de la patella et enfin de la cheville.

-

Extensibilité musculaire

La raideur du muscle droit fémoral est une étiologie possible de la pathologie. Il faudra également
vérifier la raideur musculaire des ischio-jambiers ainsi que du psoas, du triceps sural et du grand fessier
car leur raideur est un facteur de risque au vu du déséquilibre musculaire qu’ils peuvent engendrer.
Les différents tests pour chaque muscle seront effectués en comparatif avec le membre sain et en lien
avec les déficits articulaires et l’examen morphostatique réalisé auparavant.

-

Force musculaire

Comme dit précédemment, un déséquilibre musculaire peut être à l’origine de l’apparition des douleurs
latérales de genou. Il va de soi alors que l’évaluation musculaire des trois fessiers (grand à petits), du
tenseur du fascia lata, des rotateurs de hanche, du quadriceps, et du biceps fémoral sont un élément
obligatoire.
Si les muscles du côté pathologique sont côtés à 5 sur une échelle analogue à celle du testing musculaire
international, le thérapeute réalisera plusieurs répétitions avec une résistance maximale sans oublier de
comparer le nombre de répétitions du côté pathologique et du côté sain.
Classification du syndrome de la bandelette ilio-tibiale :
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Une fois le syndrome de la bandelette ilio-tibiale clairement identifiée par le masseur-kinésithérapeute, celui-ci peut le classer selon son importance. Sachant que ce syndrome est
compris dans les tendinopathies du coureur, il peut utiliser la classification de Stanish et
Curwin qui présente 6 degrés de gravité :

-

Stade 1 : Absence de douleur.
Stade 2 : Douleur après activité intense.
Stade 3 : Douleur pendant effort et 1 à 2 heures après
Stade 4 : Douleur pendant effort et 4 à 6 heures après avec diminution du
niveau de performance.
Stade 5 : Douleur immédiate dès le début de l’exercice, suspension activité
physique relative.
Stade 6 : Douleur pendant les activités de la vie quotidienne, impossibilité
de pratiquer tout sport.
Mais il existe d’autres classifications. Celles de Blazina, de Leadbetter, de Ferreti ou de Nirschi.(6,17)

4.3

Synthèse des traitements

Malgré un aspect très sujet-dépendant de la prise en charge, la rééducation se présente comme toutes les
prises en charges des tendinopathies. Une phase aigüe, une phase de renforcement puis une phase de
réentrainement. La problématique soulevée par cette synthèse de revue de littérature ne prendra pas
comme repère le schéma temporel standard, mais plutôt les trois voies les plus observées dans la littérature pour lutter contre les récidives : l’éducation thérapeutique, le renforcement musculaire et la proprioception.

4.3.1 Le patient au centre de la rééducation :
Sur la centaine de cas consécutifs de SBIT observée par Noble (15) chez les coureurs Sud-Africains, le
facteur le plus notable dans l’apparition des douleurs était l’augmentation rapide de la distance parcourue par les athlètes dans 64% des cas.
C’est pourquoi il est important d’inclure le patient dans la compréhension des mécanismes qui ont abouti
à l’apparition des symptômes, pour qu’il puisse de lui-même limiter les risques de récidives. Nous pouvons tout d’abord inclure dans la prise en charge du patient, des étirements avant et après chaque course.
Pour amener un étirement de la bandelette ilio-tibiale, il existe deux méthodes. La première consiste à
croiser les pieds, debout, le membre inférieur pathologie allant en arrière de l’autre. Le patient doit
ensuite effectuer une inclinaison controlatérale du tronc, sans flexion de celui-ci afin de garder un bassin
en rétroversion (44,52,55).
Fredericson et al. (56) ont effectué une analyse sur trois techniques d’étirements de la bandelette pour
connaître la plus effective. L’étirement A n’incluant pas l’élévation des membres supérieurs, l’étirement
B incluant l’élévation des membres supérieurs dans l’alignement de l’inclinaison du thorax et l’étirement
C qui ajoute une composante de flexion du tronc. La conclusion est que l’étirement B est le plus efficace
sur le fascia lata [Figure 7].
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Figure 7.Image tirée de l’étude de Frédericson et al. (56). Dans l’ordre précédemment donné. (A, B puis C)

Il existe aussi d’autres manières d’étirer la face latérale de cuisse (52,55) : Figure 8.

Figure 8. Etirement de la bandelette

Le coussin pouvant faire office de pression ciblée pour améliorer l’étirement.
En continuité avec l’étude de Tomiyama et al. (39) sur l’effet de la vitesse sur la course, Heiderscheit et
al. (57) ont observé l’effet d’un protocole sur 45 coureurs sains. Le protocole débutait par l’analyse de
la vitesse (2.9 ± 0.5 m/s) et de la fréquence de pas (172.6 ± 8.8 pas/min) privilégiées par les différents
coureurs pendant 5 minutes. Les sujets avaient 5 conditions de courses différentes. Courir avec une
fréquence de pas plus faible de 10% et 5%, courir dans leur rythme et courir dans une fréquence plus
élevée de 5 et 10%. Pour cela, les sujets étaient aidés grâce au son d’un métronome dans un casque
audio, afin de facilité l’appropriation de la fréquence de pas. L’étude a pris en compte la biomécanique
de la course dans les 3 dimensions. Il ressort de cette étude une diminution de l’énergie absorbée par le
membre inférieur lors de l’augmentation de la fréquence de pas et inversement pour sa diminution. De
plus, une baisse dans l’amplitude de la flexion de genou (50,6° pour le -10% contre 42.8° pour le +10%),
dans l’adduction de hanche (11.3° pour le -10% contre 8.7° pour le +10%), et dans la rotation interne
de hanche ( 1,3° pour le -10% contre 0,4° pour le +10%) ont pu être analysées. De leur étude, Heiderscheit et al. concluent qu’il y aurait une influence de la fréquence de pas sur la biomécanique de la
course et donc qu’il y aurait un intérêt à prendre en compte cette notion dans la prévention et le traitement des pathologies liées à la course.

4.3.2 Le contrôle par la force
La phase de renforcement apparait en général vers la 2eme semaine de prise en charge (32). Lorsque les
douleurs se sont atténuées. Nous commencerons par des exercices de renforcement isométrique ou excentrique comme le recommande les publications sur les tendinopathies (20). Ces exercices ne sont en
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rien protocolaires avec tel ou tels muscles. Le choix du kinésithérapeute devra s’établir sur le bilan qu’il
aura effectué et vers les causes probables qu’il aura pu déceler chez le patient.
Le déficit musculaire ou tout du moins le déséquilibre musculaire apparait comme un facteur de risque.
Un renforcement ciblé sur les muscles clés peut avoir un véritable effet dans le court terme. Pour cela
nous comparerons deux études :
Pinshaw et al. (32) ont pris comme protocole un changement de chaussures avec semelles orthopédiques,
une diminution de la distance de course et de la glace après les entrainements. Après 8 semaines, 44%
des patients avaient une guérison totale, 22% considéraient leur douleur diminuée de 75% et 34% des
patients avaient 50% ou moins de diminution.
Alors que Fredericson, Cookingham et al. (32,40) ont établi un protocole de 6 semaines. Consistant en
des techniques à visées antalgiques pendant les 2 premières semaines (ultrasons, cryothérapie, …). Puis
des étirements de la bandelette ilio-tibiale trois fois par jour, un renforcement du moyen fessier équivalent à 3 série de 30 répétitions d’abord de l’abduction contre pesanteur puis des exercices monopodaux.
22 des 24 patients pris dans ce protocole (soit 91.7%) ont pu reprendre leur sport à la fin de la 6eme
semaine.
Nous pouvons interpréter ces deux études de plusieurs manières. Tout d’abord, que l’apport d’un meilleur chaussage possède un effet. Mais qu’il reste faible comparativement à une prise en charge kinésithérapique composée d’étirements et de renforcement. Il apparait alors indispensable d’inclure dans la
rééducation du patient un protocole de renforcement.
Snyder et al. (58) ont entrainé 15 femmes pratiquant la course dans des exercices visant à renforcer les
muscles abducteurs de hanche et les rotateurs. Le protocole consistait, pendant 6 semaines, en de multiples exercices en chaine fermée avec une résistance égale à 60% de la Résistance Maximale. Les répétitions comprenant des contractions isométriques allant jusqu’à l’épuisement, ils incluaient l’ensemble
du deltoïde fessier et des rotateurs externes de hanche. A la fin des 6 semaines, la hausse de la force
musculaire des abducteurs (18.7 Kg initialement contre 21.1Kg en moyenne) et des rotateurs externes
(6,5Kg initialement contre 8 Kg en moyenne en fin de protocole) étaient significatives. Mais l’étude ne
s’arrête pas seulement là. Puisqu’ils ont observé une diminution de l’inversion du pied, du genu valgum
et de la rotation interne de hanche durant la course.
Ainsi nous avons pu extraire quelques exercices pouvant avoir une influence sur l’étiologie des patients
(44,52,59) :
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Figure 9. Squat monopodal

L’appui monopodal peut avoir de multiples modalités pour favoriser le recrutement de l’ensemble du
deltoide de Farabeuf. L’utilisation de poids dans le « single leg deadlift » peut amener une progression.

Figure 10. Single leg Dead lift et exercice monopodal isométrique avec résistance.

Si l’on se réfère aux causes multifactorielles, il existe autant de rééducations que de patients souffrant
de douleur latérale de genou.
Comme pour l’anatomie et l’étiologie, le débat existe sur la possibilité de modifier les mécanismes de
la course par l’intermédiaire d’exercices.
Un article de Willis et al. (44,60) prenant en compte 20 coureurs sains, a pu analyser l’effet d’un protocole de renforcement des muscles de la hanche, similaire à Fredericson et al. (40), sur la course et sur le
squat monopodal. Le programme de 6 semaines était effectué sur un groupe de 10 sujets et ciblait les
abducteurs de hanche et rotateurs externes de hanche. La progression allait d’un simple appui latéral de
hanche contre un mur dans la première semaine, jusqu’au squat monopodal avec bande résistive au
niveau du genou. Les sujets disposaient de miroirs et d’une guidance verbale pour maintenir leur genou
dans un axe approprié. Généralement les exercices se composaient de 2 séries de 10 répétitions durant
chacune 5 secondes. L’efficacité du renforcement est bien apparue comparativement au groupe témoin.
Ainsi que sur la performance dans le squat monopodal : L’adduction de hanche a diminué de 10,6° à
3,9° en moyenne et la rotation interne de hanche a, elle, diminué de 9,8° à 4,4° en moyenne. Néanmoins,
il n’y a pas eu de changement observable dans l’adduction et la rotation interne lors de la course. L’adduction de hanche avant l’entrainement était de 20.7° et après de 20.0° ; La rotation interne de hanche
avant l’entrainement était de 10.5°, et après de 8.3°. Le groupe témoin n’a varié dans aucune de ces
données. Wyllis et al. (60) suggèrent que le renforcement des muscles de la hanche seule pourrait être
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insuffisant pour influer sur les mécaniques anormales de la course. Pour eux, la rééducation devrait
inclure un entrainement neuromusculaire afin de lutter contre les facteurs de risques.

4.3.3 La force dans le contrôle
La rééducation proprioceptive est principalement entreprise dans les phases de renforcement et de réathlétisation, cependant elle peut être envisagée même dans la phase aigüe, lorsque les douleurs sont
toujours présentes.
Barrios et al. (61), préconisent une coordination neuromusculaire par la thérapie manuelle via la mobilisation analytique et la représentation des mouvements par le patient. Ainsi dès la phase aigüe et subaiguë, Barrios et al. (61) effectuent une prise en charge sur la proprioception, lors de la marche. Les consignes sont simples, pour leurs patients ayant été diagnostiqués avec un varus de genou (8 sujets), « marcher en rapprochant vos deux genoux ». Bien entendu le mouvement est corrigé et met en place un
biofeedback via une caméra. A la fin de la prise en charge, la différence entre le groupe témoin et le
groupe test donnait comme résultat une diminution d’environ 2° du varus de genou, et une augmentation
d’environ 8° pour la rotation interne de hanche, soit une diminution de la rotation interne du tibia qui
est un mouvement important dans l’étirement du tractus. Paradoxalement la hausse de l’adduction de
hanche d’environ 4°, présente dans les résultats, pourrait amener une augmentation de l’étirement du
tractus ilio-tibial, mais il est fait notion d’une diminution de la douleur chez les patients durant ce protocole.
Nous avons vu les résultats de l’étude de Snyder et al. (58) sur l’influence de leur protocole vis-à-vis de
la biomécanique de course. Une étude de 2009, pourrait permettre de mieux comprendre le lien. En effet
Distefano et al. (62) ont répertorié un certain nombre d’exercices ayant pour but le renforcement et la
proprioception de hanche. Ils recommandent les techniques comme le squat monopodal qu’il soit excentrique, isométrique ou en « deadlift » et amène une notion de contrôle neuromusculaire dans ces
exercices. Ainsi comme le préconisent Baker et Fredericson (44) il est possible d’isoler des actions
spécifiques avec le squat monopodal. Les sujets masculins ayant une plus forte proportion à avoir un
varus de genou pourront avoir comme consigne d’amener leurs genoux à l’intérieur et de l’aligner avec
la hanche et le pied. Alors que les femmes qui ont une plus forte proportion à l’adduction de hanche
auront pour ordre de maintenir leur membre controlatéral légèrement plus en élévation que le membre
d’appui.
Voici des exemples d’exercices proposées dans la littérature :
Figure 11.Glissement latéral,
la jambe pathologique restera tendue pour effectuer
une contraction excentrique
lors de l'élévation. Il est possible de positionner un tissu
sous le pied controlatéral
pour augmenter les glissements et les instabilités.

Figure 12. Marche résistée par bande élastique
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Figure 14. Saut et réception

Myer et al. (63) se sont penchés sur un protocole spécifiquement neuromusculaire. Pour cela 53 femmes
pratiquant une activité sportive régulière ont été incluses, 41 ont bénéficié du protocole et 12 ont servi
de groupe témoin. La prise en charge comportait 4 dimensions (pliométrique, renforcement par l’équilibre, entrainement par résistance et entrainement par vitesse) durant 6 semaines. Les auteurs ont reporté
une diminution de 28% des mouvements valgisants du genou et de 38% des mouvements varisants. Ils
concluent qu’une approche neuromusculaire ciblée et justifiée, dans un programme de réentrainement
chez les femmes sportives, peut lutter contre les récidives tout en améliorant les performances et les
schémas des sportifs.
Ce n’est pas le seul exemple de prise en charge proprioceptive ayant pour but une modification de la
dynamique de course des patients. Darell et al. (64) ont mêlé des étirements, du renforcement excentrique des muscles fessiers (exercices monopodaux sur step avec trois orientations), marche avec bande
résistante [Figure 12] pour favoriser l’écartement du pas et l’utilisation d’une « star excursion balance » pour le placement et l’équilibre
[Figure 15]. Ce programme ayant permis un
changement visible de la morpho dynamique
du patient dans sa course allant d’une hausse
de la flexion de genou de 10° lors de la phase
de contact, jusqu’à l’augmentation de la fréquence de pas de 5% et la variation du centre
de gravité.
La largeur de pas peut avoir un intérêt certain
comme le prouverait l’étude de Stacey Meardon et al. (65), qui ont pu observer une corrélation entre la diminution de la largeur de pas, l’augmentation de la vitesse d’étirement du tractus, une augmentation du pic d’adduction de hanche et de la rotation
interne de tibia sur le fémur.
Figure 15.L’exercice sur l’étoile d’excursion privilégiant la
zone antéro-latérale.
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Discussion

Les résultats de cette synthèse de revue de littérature ont ciblé uniquement le traitement conservateur du
syndrome de la bandelette ilio-tibiale. Plus précisément, la capacité des techniques kinésithérapiques à
modifier la biomécanique de la course des patients en se basant sur les étiologies diverses qui entrent en
jeu dans l’apparition et la mise en place des symptômes de cette atteinte. Ce choix a pour but de guider
le lecteur dans une réflexion, au vu des difficultés à trouver des protocoles reconnus. Il nous a semblé
important de détailler les origines multiples qui peuvent être la cause des douleurs, pour mieux comprendre l’intérêt d’un examen précis et l’influence des trois voies de rééducation énumérées.
De prime abord, la variation de l’intensité dans la course apparait comme un facteur couramment mis
en évidence (15,23), il pourrait être la cause de déséquilibres musculaires plus ou moins préexistants
ciblant particulièrement les muscles abducteurs de hanche (40,41), les muscles rotateurs externes de
hanche (33,42) et le grand fessier (11) ou leurs antagonistes. Les effets de ces déséquilibres pourraient
aller vers l’apparition de troubles dans la cinétique de l’ensemble des membres inférieurs. D’abord au
niveau du pelvis, avec une augmentation de l’adduction (2,23,33,50) de hanche lors de la course ou
encore de variation dans les rotations du fémur. Toutes modifications d’un étage articulaire affectent les
étages qui l’encadrent, et il existe de nombreux muscles polyarticulaires au niveau de la hanche. C’est
pourquoi nous pouvons aussi observer des troubles de la cinétique au niveau du genou et de la cheville.
Pouvant se traduire par une augmentation de la rotation interne du tibia par rapport au fémur entrainant
un étirement du tractus ainsi que des variations dans les mouvements de flexion, de valgus du genou et
de varus et la prono-supination du pied (23,25,42,48–50).
Il existe d’autres facteurs plus ou moins modifiables comme le genre (48), l’âge (48,50), l’environnement (51), l’équipement (36) mais aussi les caractéristiques de la course (39) (rythme, longueur de pas,
etc…).
Ce qu’il ressort des recherches effectuées dans le cadre de cette synthèse est la construction d’un schéma
de course contraignant pour le fascia lata chez les différents patients inclus. Deux grandes voies semblent
pourtant être prédominantes [Figure 6] :

-

Une course avec une légère chute du bassin, une valgisation des genoux et des rotations
du fémur.
Une course avec une sous-utilisation de la région pelvienne, une varisation des genoux,
une rotation interne excessive du tibia sur le fémur et une pronation prépondérante de cheville
(2,25).
L’ensemble des facteurs de risques n’a pas été évoqué, d’une part par cause de faibles preuves scientifiques et d’autre part pour ne pas surcharger d’informations multiples. Nous avons parlé de l’influence
des amortissements et de l’attaque du pas dans la biomécanique de la course (51). Ainsi nous pouvons
supposer, par exemple, que le poids pourrait être un facteur de risque car les contraintes qui agissent sur
les abducteurs de hanche, en plus des impacts que subira l’ensemble du membre inférieur, sont augmentées. Dans ces conditions, il serait préférable de conseiller d’autres sports dans les débuts de la ré-athlétisation, des sports dont l’influence du poids est moins délétère. Nous pourrions aussi nous interroger
sur l’influence de pathologie ou douleur de la région lombaire au vu des liens entre aponévroses lombaires, grand fessier et bandelette ilio-tibiale (5,10).
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Les traitements curatifs sont bénéfiques (31), mais ne prendre en compte que la disparition de la douleur
n’est pas suffisant. En n’analysant pas l’étiologie du syndrome de la bandelette ilio-tibiale et en ne cherchant pas à la diminuer, le thérapeute se risque à laisser son patient récidiver. C’est pourquoi le traitement prend en compte un aspect préventif. Le changement de comportement et de la morpho dynamique
du coureur sont des points clés de la prise en charge. Beaucoup d’études ont prouvé qu’il est possible
de modifier des schémas à risques, par de l’éducation thérapeutique et des renforcements musculaires
en lien avec un entrainement neuro-musculaire. Une grande majorité des protocoles utilise le squat monopodal dans différentes modalités (43,44,62,64,66) afin de corriger la statique et la dynamique des trois
grandes articulations du membre inférieur.
Ce travail porte sur les coureurs de fond amateurs, et nous faisons bien attention à ce terme d’amateur.
Il existe un contexte et des objectifs différents pour les sportifs professionnels qui ne pourront se permettre un arrêt de la course trop important comme pour les amateurs. C’est d’ailleurs pourquoi les traitements chirurgicaux existent. Cette pathologie se soigne plutôt bien (91,7% pour le protocole de Fredericson et al.(40)) et parfois sans thérapeute, mais si la récupération se doit d’être rapide ou encore si
les récidives sont trop fréquentes alors il pourra être effectué différentes interventions allant de la bursectomie (17) à l’élongation en Z du tractus (55).
L’équation de recherche utilisée comprenait les termes de : « iliotibial band syndrome », « lateral knee
pain », « etiology », « risk factors », « treatment », « rehabilitation », « physiotherapy », « runners » et
« running ». Malgré des termes spécifiques, il est apparu du bruit avec de nombreux articles peu ou non
pertinents. Un premier tri sur l’analyse de résumés et la méthodologie des études a été effectué, ce qui
a pu éliminer des articles intéressants.
De plus, beaucoup d’articles ne prenaient pas en compte l’aspect du coureur de fond mais celui de sportif
en général. Ils n’ont pas pu être intégrer dans cette synthèse. Quant à l’ancienneté maximale de 5 ans
des articles, elle a été modifiée à 10 ans pour avoir un plus large spectre de recherche sachant que le
nombre d’études retenues était faible.
Par ailleurs, cette synthèse de littérature est basée sur des études de niveaux de preuves scientifiques
différents, allant des protocoles effectués sur un seul patient (64,66,67),à ceux effectuer sans groupe
témoin (48,54) et pour finir à des articles dont l’ Evidence-Based-Practice est comprise entre un niveau
V à VII (7,21,52,53,56,69). Nous avons dû nous adapter et prendre en compte encore plus d’études pour
appuyer la véracité de nos choix. La démarche utilisée s’appuie sur les dernières études et articles parus
à notre connaissance ainsi que sur des grands noms qui sont constamment cités pour cette pathologie
(Fredericson, Grau, Baker,…), malgré une difficulté dans les niveaux de preuves et leurs impacts factors.
Dans notre recherche est apparue d’autres biais. Il n’est pas fait mention de validité, de spécificité ou de
sensibilité pour les tests d’Ober, de Noble et de Rennes. Toutes les études utilisent au moins un de ces
tests pour diagnostiquer un syndrome de la bandelette ilio-tibiale mais il n’existe pas de preuve scientifique de l’efficacité de ces tests. C’est pourquoi nous avons inclus leur réalisation.
Pour finir, la majorité des études analysées et recherchées prenaient uniquement la dimension de l’étiologie et de la biomécanique en cause dans le syndrome de l’essuie-glace. C’est aussi pour cela que nous
avons inclus l’étiologie dans notre analyse. Les protocoles de prise en charge kinésithérapique sont rares
et donc ne font pas consensus. Ils sont en grande partie similaires aux protocoles sur les tendinopathies
en général avec une phase aigüe dont l’objectif sera l’aspect antalgique de la rééducation suivi de phases
de renforcement excentrique et de réentrainement à l’effort. Certains auteurs comme Fredericson et al.
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(43), Beals et al. (32), Falvey et al. (69), Noehren et al. (42) et Aderem et al. (2) amènent la question du
réentrainement neuromusculaire mais aussi de la nécessité de produire de la littérature scientifique sur
d’autres protocoles. Ainsi nous irions dans leurs sens, bon nombre d’auteurs ont cherché à comprendre
les causes sans pour autant utiliser les connaissances récoltées pour observer leurs effets dans la prise
en charge des patients souffrant de douleur latérale de genou.

6

Conclusion :

Cette revue de littérature met en évidence la complexité de la prise en charge kinésithérapique du syndrome de l’essuie-glace chez le coureur de fond amateur. Il n’existe pas de protocole strict qui fait
consensus et la bonne réussite de celle-ci n’a pour pivot qu’une recherche pointilleuse de l’origine des
troubles morpho-statiques et dynamiques du patient. Hommes et femmes n’apparaissent pas égaux face
à ces déséquilibres, même si les symptômes sont identiques. Ainsi la rééducation pourra se tourner vers
un renforcement des muscles de la hanche, un meilleur contrôle proprioceptif du genou et une réharmonisation de celui-ci ou encore ciblé le pied. Seuls les examens pourront orienter le choix du praticien
dans ses objectifs. Malgré cette subjectivité, il faut bien comprendre que l’on ne peut limiter les risques
de récidives sans avoir vu le patient courir et sans que le kinésithérapeute et lui-même ne change sa
manière de pratiquer son activité sportive. Nous pouvons alors nous demander comment le patient
pourra modifier son environnement pour limiter le retour des mauvaises habitudes, en cela, les mentalités sont en plein changement de nos jours sur le chaussage. Entre chaussures minimalistes et chaussures
amortissantes, que choisir ?
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