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Résumé 

Introduction : La douleur fémoro-patellaire est une pathologie multifactorielle fréquente chez 

les athlètes qui pratiquent des sports à sauts, à pivot tels que les basketteurs. Une longue 

rééducation, parfois même décevante, est souvent nécessaire. 

Notre objectif était de fournir des méthodes d’évaluation des facteurs de risques de la douleur 

fémoro-patellaire chez les basketteurs afin de contribuer au développement d’interventions 

préventives. 

Méthode : Une recherche systématique a été effectuée dans trois bases de données 

scientifiques en santé (Pedro, ScienceDirect, PubMed) entre janvier et février 2019. Une 

évaluation méthodologie des articles inclus a été effectuée avec l’échelle « Quality 

Assessment Tool for Observational Cohort and Cross-Sectional Studies ». 

Résultats : Sur les 1529 articles trouvés, 7 ont été inclus dans cette revue. 3 types de facteurs 

ont été évalués : la cinématique du membre inférieur et de l’arrière-pied, la cinétique du 

membre inférieur et la force musculaire.  

Conclusion : Afin d’évaluer la cinématique du membre inférieur ainsi que l’éversion d’arrière 

pied des athlètes, le kinésithérapeute pourrait travailler en partenariat avec un laboratoire 

pour une analyse 3D. En clinique, l’évaluation visuelle du valgus dynamique du genou peut 

être utilisée lors d’un squat unipodal mais la méthode 2D est plus fiable et valide. Pour 

dépister les individus avec un déficit des muscles de la hanche, le « single leg step down » 

pourrait également être effectué. Enfin pour dépister les individus à risque, des 

nomogrammes commencent à émerger cependant ces méthodes demandent du temps pour 

le professionnel de santé.  
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Abstract 

Background : Patellofemoral pain is a common multifactorial condition in athletes who 

practice jumping and pivoting sports such as basketball players. A long rehabilitation, 

sometimes even disappointing, is often necessary. 

Our goal was to provide methods for assessing risk factors of patellofemoral pain in basketball 

players in order to contribute to the development of preventive interventions. 

Method : A systematic search was carried out in three scientific health databases (Pedro, 

ScienceDirect, PubMed) between January and February 2019. A methodological evaluation of 

included articles was executed using the "Quality Assessment Tool for Observational Cohort 

and Cross-Sectional Studies". 

Results : On 1529 articles found, 7 were included in this review. 3 types of factors were 

evaluated : kinematics of lower limb and rearfoot, kinetics of lower limb and muscle strength. 

Conclusion : In order to evaluate athlete’s kinematics of lower limb as well as the rearfoot 

eversion, physiotherapist could work in partnership with a laboratory for a 3D analysis. In 

clinic, visual evaluation of dynamic knee valgus can be used during a single leg squat, but the 

2D method is more reliable and valid. To detect individuals with hip muscle deficiency, the 

"single leg step down" could also be performed. Finally, to identify individuals at risk, 

nomograms start to emerge, however, these methods require time for the health 

professional. 
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1 Introduction  

La pratique du sport en France est en constante augmentation avec notamment le basketball 

dont le nombre de licenciés ne cesse d’augmenter chaque année depuis 10 ans avec plus de 

10 000 nouveaux licenciés pour la saison 2017/2018, soit 681 584 licenciés à la fin de la saison 

(1). Si l’engouement pour cette pratique est un vecteur de promotion de l’activité physique, 

elle entraine cependant des risques de blessures pour ces pratiquants, risque en 

augmentation ces dernières années. 

Les articulations les plus touchées au basketball sont le genou et la cheville de par les 

contraintes subites lors des changements de direction, des arrêts-départs, des sauts et des 

réceptions (2). La douleur fémoro-patellaire est l’une des pathologies les plus courantes par 

surutilisation notamment dans la pratique du basketball (3,4) ou la course à pied (5).  

Cette pathologie est complexe tant au niveau de la définition, de l’étiologie, de l’évaluation 

que du traitement. En effet, au niveau de la terminologie de nombreux termes sont utilisés par 

les médecins, les chercheurs ou bien les kinésithérapeutes : douleur antérieure du genou, 

douleur fémoro-patellaire, syndrome fémoro-patellaire, instabilité patellaire, etc. De plus au 

niveau de l’évaluation, les bilans réalisables sont encore mal définis et difficiles de par la 

complexité de cette pathologie et de son étiologie. À l’heure d’aujourd’hui, le traitement qui 

en découle est essentiellement basé sur le renforcement musculaire du membre inférieur, 

notamment de l’appareil extenseur du genou où le stress articulaire fémoro-patellaire durant 

les exercices doit être pris en compte afin de l’augmenter progressivement (6). De plus, il est 

recommandé de combiner un renforcement sus-jacent des muscles de la hanche associés aux 

muscles du genou pour réduire la douleur et améliorer la fonction à court, moyen et long 

terme (7,8). 

Pour ce type de pathologie, la prise en charge est souvent longue et parfois décevante. Par 

exemple, Dye a défini la douleur fémoro-patellaire comme l’une des pathologies les plus 

difficiles à prendre en charge (9). Des douleurs persistantes peuvent perpétuer après un 

traitement conservateur, comme en témoigne l’étude menée par Lankhorst et al. où 57 % des 

personnes atteintes de douleur fémoro-patellaire témoignent avoir des symptômes 

persistants 5 à 8 ans après le début de la rééducation (10). Ainsi dans certains cas, cette 

pathologie réduit la capacité de l’athlète à continuer de participer à son activité physique ou 

dans le pire des cas, à y mettre fin (11). En lien avec la classification internationale du 
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fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), ces symptômes entrainent donc des 

limitations d’activités, une restriction de participation qui contribue à une réduction de la 

qualité de vie de ces personnes (12).  

De par la complexité de cette pathologie, les conséquences néfastes sur les athlètes ainsi que 

sa prévalence annuelle importante de 23% chez l’adulte et 29% chez l’adolescent (13), la 

prévention de la douleur fémoro-patellaire a une place importante dans l’activité du masseur-

kinésithérapeute. Ce dernier peut effectuer de la prévention primaire au sein d’un cabinet 

libéral en s’associant ou en effectuant un partenariat avec un club de basketball ou bien avec 

un coach et son staff afin d’effectuer un suivi de l’équipe au cours de la saison. Cette 

prévention est d’autant plus importante que certaines études mettent en avant une 

association entre les douleurs fémoro-patellaire et l’augmentation du risque d’arthrose 

fémoro-patellaire (7,14).  

Ainsi, la mise au point de programme de prévention peut constituer une stratégie efficace 

pour réduire la survenue de cette pathologie chez les sportifs et notamment les basketteurs 

où la prévalence reste élevée. Pour cela, il apparaît important d’identifier les facteurs de 

risque et de clarifier ceux prédisposés à la pratique du basketball et évaluables au sein d’un 

cabinet libéral. En effet de meilleures techniques d'évaluation des différents mécanismes en 

jeu sont nécessaires pour faciliter les stratégies de prévention et de dépistage de la 

pathologie. La prise en compte des facteurs contribuant au développement de la douleur 

fémoro-patellaire ainsi qu’un examen kinésithérapique plus précis pourrait aboutir à une 

meilleure rééducation et donc une meilleure qualité de vie pour ces patients.  

Le but de ce mémoire est donc de déterminer si des évaluations peuvent être mises en place 

afin d’apprécier les facteurs de risque de la douleur fémoro-patellaire chez le basketteur au 

sein d’un cabinet libéral. 

Pour répondre à cet objectif, dans un premier temps un cadre conceptuel développe la 

terminologie, l’épidémiologie et la physiopathologie de la douleur fémoro-patellaire afin de 

mieux comprendre cette pathologie. Une partie est également dédiée aux facteurs de risque 

ainsi que le lien entre ces derniers et la pratique du basketball. Enfin le rôle du masseur-

kinésithérapeute dans la prévention sera également abordé.  

Dans un second temps, la démarche de recherche ainsi que les résultats obtenus et leur 

analyse seront exposés.  
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2 Cadre conceptuel  

2.1 Définition et terminologie de la douleur fémoro-patellaire 

Le syndrome fémoro-patellaire est le nom donné à une variété de situations cliniques 

conduisant à une douleur antérieure du genou. Au niveau de la terminologie, le consensus de 

2016 (15) réunissant tous les cliniciens et chercheurs spécialistes dans le domaine de douleur 

fémoro-patellaire, a permis de montrer que le terme douleur fémoro-patellaire (DFP) ou 

« patellofemoral pain » était préféré et était le plus couramment utilisé. D’autres synonymes 

peuvent être retrouvés dans la littérature : « patellofemoral pain syndrome », 

« chondromalacia patella », « anterior knee pain and/or syndrome » et « runner’s knee » (15). 

C’est ainsi que nous parlerons de douleur fémoro-patellaire et non de syndrome fémoro-

patellaire dans ce travail.  

La douleur fémoro-patellaire est également définie comme une pathologie musculo-

squelettique chronique qui se caractérise par « une douleur autour ou derrière la 

patella aggravée par au moins une activité qui sollicite l’articulation fémoro-patellaire lors de 

la mise en charge sur genou fléchi, telle que les sauts, l’accroupissement, la course à pied, 

etc. » (15) Ainsi cette douleur fémoro-patellaire peut diminuer la participation aux activités 

de la vie quotidienne et surtout aux activités physiques et professionnelles.   

D’autres critères peuvent être ajoutés à cette définition comme la sensation de grincement 

ou crépitement dans l’articulation fémoro-patellaire lors des mouvements de flexion de 

genou ; un petit épanchement ; une sensibilité à la palpation de la facette patellaire et une 

douleur en position assise (15). 

Le diagnostic de cette pathologie se fait après avoir vérifié les drapeaux rouges et les 

diagnostics différentiels. En effet, une fois que les autres sources potentielles de douleur sont 

exclues (16) telles qu’une pathologie intra articulaire, une tendinopathie rotulienne, la 

maladie de Sinding-Larsen-Johansson, la maladie d’Osgood-Schlatter, etc. (17) ; le diagnostic 

de douleur fémoro-patellaire peut être avancé. 

Au niveau de la terminologie, les spécialistes ont défini dans le consensus de 2016 que les 

personnes ayant une douleur fémoro-patellaire associée une instabilité patellaire 

(antécédents de luxation de la patella) doivent être considérées différemment. En effet, ces 

dernières présentent des facteurs de risques biomécaniques distincts qui nécessitent des 

approches thérapeutiques différentes (15).   
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Dans ce travail, nous nous intéressons à la douleur fémoro-patellaire primaire ou 

idiopathique, sans lésion anatomique, sans traumatisme initial, sans pathologie ou opération 

sous-jacente qui pourrait entrainer ces douleurs. 

2.2 Épidémiologie 

L’épidémiologie de la douleur fémoro-patellaire est rapportée selon des données de 

prévalence, et d’incidence. La prévalence représente le nombre de cas d'une maladie dans 

une population à un moment donné, englobant aussi bien les nouveaux-cas que les anciens 

cas. Elle est à distinguer de l’incidence qui rapporte seulement le nombre de nouveaux-cas sur 

une période donnée (18,19). 

La douleur fémoro-patellaire est une pathologie très fréquente dont la prévalence est élevée 

dans les populations actives (5,20,21). Selon une récente revue de la littérature, la prévalence 

annuelle de la douleur fémoro-patellaire serait d’environ 23% chez l’adulte et 29% chez 

l’adolescent dans la population générale. Cette donnée a été reprise par les professionnels 

réunis lors du consensus sur la douleur fémoro-patellaire de 2018 (7). Un pic de prévalence 

est observé chez les adolescents actifs âgés de 12 à 17 ans (22). De plus les femmes seraient 

plus touchées que les hommes avec une prévalence annuelle chez les femmes d’environ 30 % 

et chez les hommes de 15% (23). Cette prédominance féminine est également retrouvée dans 

d’autres articles avec une prévalence annuelle multipliée par deux par rapport aux hommes 

(5,13).  

L’incidence réelle de la population sportive n’est cependant pas connue. En effet il est 

important de savoir que l'incidence de cette pathologie dans diverses populations reste sous-

évaluée en raison de données prospectives limitées et de l'homogénéité des populations 

étudiées (13). Cependant, ce trouble est d’autant plus fréquent chez les athlètes qui 

pratiquent des activités, des sports à sauts et à pivot (5). Concernant les basketteurs, une 

étude prospective a été effectuée aux États-Unis sur 810 adolescents. La prévalence de la 

douleur fémoro-patellaire était de 25% (24). Myer et al. ont eux indiqué une incidence de 10% 

chez les adolescentes pratiquant du basketball en compétition au cours d’une saison (25).    

Enfin la spécialisation précoce dans un seul sport est associée à une augmentation du risque 

de douleur antérieure du genou par rapport aux athlètes multisports. En effet la pratique d’un 

seul sport pour un adolescent va entrainer une réduction de l’acquisition de ses habiletés 



IFM3R – IFMK 2018/2019 Mémoire UE28 Audrey CHEVRIER 

 5 

motrices et des contraintes mécaniques répétées importantes qui auront un rôle dans le 

développement de la douleur fémoro-patellaire (26).   

Afin de comprendre cette pathologie, il est donc important de connaitre l’anatomie et la 

biomécanique du genou.  

2.3 Anatomie de l’articulation fémoro-patellaire 

L’articulation fémoro-patellaire est une articulation trochléenne ou ginglyme entre les 

surfaces cartilagineuses de la trochlée fémorale et la face postérieure de la patella. C’est l’une 

des deux articulations du genou avec la fémoro-tibiale. 

La patella est le plus gros os sésamoïde du corps humain avec une forme triangulaire à base 

supérieure. La majeure partie de la facette articulaire de la patella (2/3 supérieures) est 

recouverte de cartilage hyalin, ce qui permettrait de disperser les forces de réactions 

articulaires créées lors des contractions forcées du quadriceps (27).  

La patella à cinq facettes qui s’articulent avec le fémur dont la géométrie de ces dernières 

varie selon les individus. L’aspect de la trochlée fémorale, sa profondeur, ainsi que la forme et 

la hauteur de la trochlée latérale peuvent affecter le suivi rotulien, également appelé 

« patellar tracking » (16). Ce dernier correspond aux mouvements dynamiques de la 

patella lors de la flexion/extension du genou permettant son alignement avec la trochlée 

fémorale.  

À partir de 20 à 30° de flexion du genou, la rotule se trouve dans la trochlée et, par conséquent, 

les composants osseux offrent une stabilité inhérente (16). Cette stabilité se fait grâce aux 

deux condyles fémoraux qui forment un angle de sulcus de 138° en moyenne. Cependant un 

angle plus important entrainerait une dysplasie trochléaire et donc une subluxation patellaire. 

Néanmoins, en dehors de cette plage angulaire, la patella est intrinsèquement instable avec 

peu de soutien osseux, c’est une articulation à faible congruence. Ainsi la stabilité doit être 

assurée par d’autres structures passives et actives (Figure 1). La stabilisation passive de la 

patella est assurée par les rétinaculums patellaires médiaux et latéraux, la capsule articulaire 

et les ligaments fémoro-patellaires.   

Au niveau de la stabilisation active de la patella, le soutien musculaire le plus important est 

fourni par le quadriceps via le tendon quadricipital et patellaire et en particulier le vaste 

médial et le latéral. Au niveau latéral on retrouve également l’expansion du fascia lata sur le 

bord externe de la patella (16).  
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Enfin les muscles ischio-jambiers servent de muscles antagonistes au quadriceps et 

permettent un contrôle dynamique de la flexion et de l'extension du genou. 

 
Figure 1 : Anatomie du genou sur une vue antérieure d'après Netter (28) 

2.4 Biomécanique de l’articulation fémoro-patellaire 

La patella possède de multiples rôles. Son principal objectif est de servir de poulie mécanique 

pour l’appareil extenseur. Sa participation augmente au fur et à mesure qu’on approche de 

l’extension. En effet, la patella est essentielle dans les 30 derniers degrés d’extension du 

genou. Ces autres fonctions sont de protéger la face antérieure du genou et de faciliter la 

distribution des forces compressives au niveau fémoro-patellaire en augmentant la surface de 

contact pendant la flexion du genou (27). 

Le mouvement de la rotule durant la flexion/extension fémoro-tibiale dépend de la 

contraction du quadriceps femoris, de l’extensibilité du tissu conjonctif environnant la rotule 

et de l’anatomie de la trochlée et de la patella. 

D’un point de vue biomécanique, la patella se déplace essentiellement longitudinalement 

avec un glissement inférieur durant la flexion et un glissement supérieur lors de l’extension. 

D’autres mouvements mineurs s’effectuent comme des glissements dans le plan frontal, des 

inclinaisons ainsi que des rotations (27,29). Par exemple durant la flexion, la patella effectue 

un glissement inférieur, un glissement latéral et une rotation médiale (29). 

Les contacts articulaires entre la patella et la trochlée fémorale change tout au long du 

mouvement du genou. En effet le point de contact se déplace proximalement le long de la 
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patella, c’est-à-dire qu’elle rentre en contact avec le fémur par sa partie inférieure en 

extension complète, par sa partie moyenne en flexion à 30°, par sa partie supérieure vers 90° 

et par ses facettes supéro-internes et externes en flexion complète (30), (Figure 2).  

 

Figure 2 : Zone de contact de la patella durant la flexion du genou d’après Loudon JK (27) 

En chaine cinétique ouverte, la zone de contact patellaire augmente avec l’augmentation de 

la flexion du genou afin de répartir les forces articulaires sur une plus grande surface. Ainsi 

cette répartition de la force permet au genou de résister à des forces de compression élevées. 

Par conséquent, le stress fémoro-patellaire diminue lorsque la flexion du genou augmente. 

En chaine cinétique fermée, via le poids du corps, le stress fémoro-patellaire augmente avec 

la flexion du genou. En effet l’action excentrique du muscle quadriceps femoris a une 

composante qui tend à impacter la patella sur le fémur (Figure 3). Ainsi les forces de 

compressions de la patella sur le fémur augmente (représentées par les flèches rouges sur la 

Figure 3)  avec l’augmentation de la flexion du genou lors de la traction du quadriceps femoris. 

 
Figure 3 : Force de compression agissant sur l'articulation fémoro-patellaire via le quadriceps femoris, d’après 
Kapandji (30)  

Ainsi le stress articulaire peut-être important dans les activités de la vie quotidienne, les 

activités professionnelles et surtout sportives. En effet des études ont mis en évidence des 

forces équivalentes à 0,5 fois le poids du corps lors de la marche, 3,3 fois lors de la 
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déambulation dans les escaliers, 5,6 fois pendant la course à pied et jusqu’à plus de 7 fois lors 

d’un squat (31).   

De cette façon, la douleur fémoro-patellaire pourrait être associée à la quantité de stress 

fémoro-patellaire.  

2.5 Étiologie de la douleur fémoro-patellaire 

L’étiologie de ce stress, de cette douleur fémoro-patellaire n’est pas clairement identifiée, il 

n’y a aucun consensus sur l’étiologie de cette pathologie. Les causes de cette douleur ont 

tendance à être multifactorielles : anatomiques, biomécaniques, psychologiques.  

Plusieurs facteurs de risque sont décrits dans la littérature mais font toujours l’objet de 

débats. En effet, de par le faible nombre d’études prospectives il est difficile d’identifier le 1er 

maillon de la chaîne à savoir si les douleurs fémoro-patellaires sont la cause ou la conséquence 

des facteurs de risque identifiés. 

Les facteurs de risques les plus retrouvés dans la littérature sont répartis en plusieurs 

catégories et sont représentés dans la Figure 4. 

- Le genre 

- La cinématique du membre inférieur 

- La cinétique du membre inférieur 

- La diminution de force musculaire ou le déséquilibre musculaire 

- La surutilisation  

- La raideur musculaire
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Figure 4 : Facteurs de risques potentiels de la douleur fémoro-patellaire
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2.5.1 Facteurs biomécaniques 

Des déficits biomécaniques proximaux, distaux ou au niveau de l’articulation sont présents 

chez des patients souffrant de douleur fémoro-patellaire. 

Au niveau proximal, plusieurs revues de la littérature ont démontré qu’une augmentation de 

l’angle de flexion, d’adduction et de rotation interne de hanche était des facteurs de risque 

de développer une douleur fémoro-patellaire, notamment lors de la course à pied (32,33). 

Weiss et Whatman ont également attesté qu’une augmentation d’adduction de la hanche lors 

de l’impulsion et la réception d’un saut chez les sportifs était un facteur de risque. En effet 

cette cinématique entrainerait une augmentation de la pression fémoro-patellaire latérale et 

amènerait à la douleur.  

Weiss et Whatman ont également étudié la biomécanique du genou associé à la douleur 

fémoro-patellaire, ils ont démontré un angle de flexion diminué et un angle d’abduction 

augmenté (32). De plus, il a été démontré que les athlètes ayant un moment de force 

d’abduction du genou supérieur à 15,4 Nm lors d’un « drop vertical jump » avaient un risque 

accru de développer une douleur fémoro-patellaire (34). 

Au niveau distal, Neal et al. (35) ont identifié dans leur revue méta-analyse des preuves 

limitées qu’une posture pronatrice du pied serait un facteur de risque de la douleur fémoro-

patellaire. Ce niveau de preuve limité basé sur les travaux de Tulder et al. (36) correspond aux 

résultats de plusieurs études de qualité modérée ou faible qui sont statistiquement 

hétérogènes. Dowling et al. (37) ont démontré dans leur revue systématique des preuves très 

limitées que la fonction dynamique du pied pendant la marche et la course pourrait être un 

facteur. Concernant ce type de facteur, il est difficile d’accumuler des preuves solides puisque 

la pronation est un phénomène dans les 3 plans qui inclut le mouvement des articulations de 

l’arrière, du milieu et de l’avant-pied. Or la plupart des études se basent sur un seul plan 

(mouvement de l’arrière pied) avec différentes méthodes de mesures (38).  

2.5.2 Facteur individuel 

Selon la revue de 2012, être de sexe féminin constitue un facteur de risque de développer une 

douleur fémoro-patellaire. En effet la cinématique de valgus du genou (adduction/rotation 

interne de hanche avec abduction du genou) décrite précédemment en facteur de risque est 

souvent présente chez la gent féminine lors d’activités physiques telles que la course à pied, 

les sauts et les réceptions (39).  
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2.5.3 Facteurs musculaires 

Une revue de la littérature a montré que cette cinématique observée de valgus chez une 

population féminine, faisait suite à des faiblesses musculaires de la hanche dont les rotateurs 

externes et abducteurs de hanche (40). Cependant, Rathleff et al. (41) ont effectué en 2014 

une méta-analyse afin de voir si la force maximale isométrique et/ou isocinétique de la hanche 

était un facteur de risque de cette douleur. D’après leur analyse, ce paramètre pourrait être 

une conséquence plutôt qu’une cause de la pathologie. En effet des études transversales 

indiquent que les individus atteints de douleur fémoro-patellaire semblent avoir une force 

musculaire maximale de la hanche inférieure (abduction, extension et rotation latérale) à celle 

des individus non-pathologiques. Au contraire, des études prospectives indiquent qu’il n’y 

aurait peut-être pas d’association entre la force maximale de la hanche et le risque de 

développer la pathologie. Des recherches sont encore à effectuer afin de préciser l’impact de 

ce paramètre.  

Enfin les deux revues de la littérature sur les facteurs de risques de la douleur fémoro-

patellaire de 2012 et 2018 s’accordent à dire que la diminution de la force maximale 

isométrique du quadriceps est également un facteur de risque pour cette pathologie (33,42).  

Cependant ces facteurs musculaires ne seraient pas les mêmes pour les adolescents entre 12 

et 16 ans, puisqu’une étude a montré que ces adolescents ne présenteraient pas de 

diminution de la force musculaire isométrique du genou et de la hanche (43). Pour les 

adolescents, une augmentation de la force d’abduction serait retrouvée comme facteur de 

risque, mais il pourrait s’agir d’une conséquence du niveau d’activité physique élevée dans 

cette tranche d’âge (33).    

Enfin des preuves limitées montrent qu’une raideur des muscles gastrocnemius, ischio-

jambiers et du quadriceps serait associée à cette pathologie (20,42,44).  

2.5.4 Surutilisation 

La douleur fémoro-patellaire est souvent dite pathologie de surutilisation. Tel que décrit 

précédemment (2.4), une activité accrue, une surcharge temporaire de l’articulation fémoro-

patellaire contribueraient également au développement de la douleur fémoro-patellaire 

(45,46).  
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FairBank et al. ont signalé que les sujets atteints de douleur fémoro-patellaire étaient 

davantage impliqués dans des sports de compétition que les sujets témoins du même âge et 

que la douleur serait liée à des augmentations du niveau d’activité physique (47). De plus, une 

autre étude a démontré que les personnes ayant signalé une douleur fémoro-patellaire 

étaient impliquées dans une surutilisation temporaire ou une période d’activité physique 

accrue. Ainsi une augmentation ou un changement d’activité absolue plutôt qu’un niveau 

d’activité continuellement élevé conduirait au développement de la douleur fémoro-

patellaire (46). De récents travaux ont été effectué notamment par Gabbett et Hulin (48,49) 

sur la charge de travail chez les athlètes. Ils ont déterminé que le ratio de charge de travail 

aiguë sur la charge de travail chronique était un meilleur facteur prédictif de blessure que la 

charge de travail aiguë ou chronique séparément. Finalement, une charge de travail chronique 

plus élevée peut protéger les athlètes des blessures lors d’une hausse de la charge de travail 

aiguë qui est associée à un risque de blessure (48,49).  

L’identification des facteurs de risque dans cette pathologie semble être encore difficile 

aujourd’hui de par la faiblesse des études prospectives et le manque d’outils de mesure et de 

population similaires dans les études. De nombreuses recherches doivent encore être menées 

afin de déterminer l’étiologie de la douleur fémoro-patellaire. 

Parmi les facteurs de risques présentés précédemment, certains sont ainsi retrouvés dans la 

pratique du basketball. 

2.6 Le basketball sport à risque pour la douleur fémoro-patellaire 

2.6.1 Cinématique du membre inférieur et déséquilibre musculaire 

Un des facteurs de risque de la douleur fémoro-patellaire identifiés dans la section précédente 

était une modification de la cinématique du membre inférieur. Au basketball, de nombreuses 

situations peuvent amener un valgus dynamique et donc contribuer au développement de la 

pathologie : les changements de direction, les pas défensifs, les sauts, les réceptions au 

rebond ou après un tir. Ces dysfonctions peuvent être dues à un déséquilibre musculaire entre 

les rotateurs externes et internes de hanche ainsi que les abducteurs et adducteurs de hanche.  
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2.6.2 Charge d’entrainement 

La charge importante induite sur le genou lors des entrainements est un des éléments 

principaux. En effet la position de défense, les sauts bi ou unipodaux lors des tirs ou rebonds 

entrainent une surutilisation de l’articulation fémoro-patellaire avec des mouvements répétés 

de flexion / extension de genou en charge. De plus en position défensive, la flexion de genou 

est importante ce qui accroît le stress fémoro-patellaire.  

Enfin, le sport de haut niveau amène à des charges d’entrainement importantes avec une 

fréquence et intensité élevée et de ce fait à des expositions stressantes répétées sur le corps 

de l’athlète. Au basketball, les entrainements durent environ deux heures et chez les athlètes 

de haut niveau, ils peuvent être biquotidiens. Ainsi la surutilisation sera d’autant plus 

importante avec le niveau de pratique. Il est donc important que le staff médical et 

l’entraineur prennent en compte cette notion dans la planification et la conception des 

entrainements pour éviter le développement de la douleur fémoro-patellaire 

2.6.3 Illustrations des situations à risques 

2.6.3.1 Position de défense 

En défense, le joueur est toujours en position semi-fléchie des membres inférieurs. Il effectue 

des déplacements latéraux en fonction de la position de la balle et du joueur sur lequel il 

défend (Figure 5). Cette position prolongée amène un stress fémoro-patellaire élevé qui peut 

entrainer une surutilisation de l’articulation. De plus durant ces déplacements latéraux, une 

cinématique de valgus peut être observée chez l’athlète.  

 
Figure 5 : Position défensive au basketball 

2.6.3.2 Sauts et réceptions 

Dans la pratique du basketball, deux gestes principaux amènent à des sauts et réceptions : 

les tirs et le rebond. Lors de ces derniers, il est possible de constater une cinématique de 

valgus du genou chez ces sportifs. 
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2.6.3.2.1 Les tirs 

Généralement, on retrouve deux types de tirs dans la pratique du basketball : les tirs en course 

et les tirs extérieurs.  

Concernant les tirs extérieurs, ils s’effectuent lors d’un saut vertical le plus souvent bipodal 

avec une flexion des genoux et hanches au préalable (Figure 6). Ce tir correspond à un shoot 

dans n’importe quelle zone du terrain : derrière ou en dedans de la ligne des trois points, dans 

la zone restrictive (Annexe 1).  

Le tir en course également appelé double pas, correspond à un tir en mouvement après deux 

appuis sans dribble (Figure 7). Lors du dernier appui unipodal, la vitesse acquit au préalable 

sera transmise dans un saut vertical pour atteindre le panier.  

    
Figure 6 : Décomposition du mouvement     Figure 7 : Décomposition du mouvement 
d'un tir extérieur (50)       d'un tir en course (50) 

2.6.3.2.2 Le rebond 

Il correspond au fait de capter le ballon après un tir manqué de son équipe ou de l’équipe 

adverse. Le joueur va ainsi effectuer un saut vertical pour aller récupérer la balle. Les joueurs 

intérieurs (poste 4 et 5) vont avoir un rôle important dans ce domaine (Annexe 1). 

2.6.3.3 Dribble et changement de direction 

Dans ce sport, les changements de direction avec ou sans ballon sont nombreux. Lors de ce 

type d’actions, une cinématique de valgus du membre inférieur peut être observée chez 

l’athlète (Figure 8). 

 
Figure 8 : Valgus dynamique observé lors d'un changement de direction 
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Il est donc intéressant de considérer ces facteurs de risque dans l’évaluation afin d’établir un 

programme de traitement ou de prévention de manière appropriée pour éviter l’apparition 

d’une douleur fémoro-patellaire. 

2.7 Prévention 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé en 1948, la prévention est : « l’ensemble des 

mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des 

handicaps ». Elle distingue la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention 

primaire s’effectue en amont de la maladie, elle correspond à l’ensemble des actes destinés à 

diminuer l’incidence d’une maladie ou pathologie dans une population et donc réduire au 

maximum l’apparition de nouveaux cas. La prévention secondaire consiste à diminuer la 

prévalence d’une maladie pathologie dans une population. Ainsi elle comprend les actes 

destinés à éviter l’évolution de la maladie et de faire disparaitre les facteurs de risque. C’est 

dans cette perspective que le dépistage fait partie de la prévention secondaire. Enfin, la 

prévention tertiaire correspond aux actes destinés à la diminution des complications, des 

séquelles de la pathologie ou du traitement et des risques de récidives.  

Dans ce travail, c’est la prévention primaire qui est mise en avant. En effet même au sein d’un 

cabinet libéral, le kinésithérapeute peut avoir un rôle dans cette prévention. Il peut mettre en 

place un partenariat avec un club sportif afin de voir les athlètes au début, en cours et à la fin 

de la saison afin d’évaluer les potentiels facteurs de risques de douleur fémoro-patellaire. 

C’est ainsi que le kinésithérapeute pourra mettre en place un programme de prévention si 

besoin afin d’éviter l’apparition de cette pathologie.  

Ce rôle préventif est décrit dans l’article L4321-1 du Code de santé publique « La pratique de 

la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic 

kinésithérapeute et le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la 

personne, des déficiences ou altérations des capacités fonctionnelles » (51). 

Au niveau de la douleur fémoro-patellaire, la prévention a une place importante chez les 

sportifs de par son incidence élevée et sa complexité avec des connaissances encore limitées 

qui en font une pathologie encore difficile à rééduquer.  

Dans ce contexte, la mise en place de mesures préventives a donc un intérêt. Afin de pouvoir 

agir, il est important de connaitre et évaluer les facteurs de risque potentiels de cette 
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pathologie afin de mettre en place un programme adapté (e.g., prévention primaire ou 

secondaire), (52). 

Ainsi concernant l’évaluation des facteurs de risque, de nombreux concepts de métrologie 

sont importants à connaitre et à prendre en compte.  

2.8 Notions de métrologie 

« La métrologie est la science de la mesure. Elle définit les principes et les méthodes 

permettant de garantir et de maintenir la confiance envers les résultats issus des procédures 

de mesure » (53). En kinésithérapie il est primordial d’étudier l’utilisabilité, la fiabilité, la 

reproductibilité, la validité d’un test. 

§ Utilisabilité  

L’utilisabilité d’un test en cabinet libéral correspond à la capacité d’être facilement utilisé par 

un kinésithérapeute durant son bilan, par exemple un test doit être peu couteux et rapide à 

mettre en place. 

§ Fiabilité et reproductibilité 

La fiabilité est la capacité d’un test à produire une information reproductible, précise et 

spécifique. C’est « le degré de confiance avec laquelle une méthode ou une échelle mesure 

un signe particulier » (54). Ainsi la reproductibilité correspond au fait que les résultats d’un 

test doivent être quasiment identiques malgré des variations de conditions de mesure (53). 

Pour évaluer la reproductibilité d’un test et donc la fiabilité inter-opérateur ou intra-

opérateur, les notions de coefficient de corrélation et de coefficient de kappa sont souvent 

utilisées. 

Les deux coefficients de corrélations les plus utilisés sont le coefficient de Pearson (r) et le 

coefficient de corrélation intra-classe (CCI). Ils quantifient l’association entre deux variables 

quantitatives (54). Le kappa mesure le degré de concordance des évaluations réalisées par 

plusieurs opérateurs sur la même population. Plus ces coefficients se rapprochent de 1 plus il 

existe une association forte entre les variables (54).  

Pour déterminer la fiabilité d’un test les rapports de côtes (odds ratios) peuvent également 

être calculés. Un odd  est « un rapport de deux probabilités complémentaires : la probabilité 

P de survenue d’un évènement divisée par la probabilité (1-P) que cet évènement ne 

survienne pas ». L’odd ratio est le rapport des « odds » dans deux populations différentes 

(exemple : groupe exposé VS groupe non-exposé), (55). 
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§ Validité 

Enfin un autre critère est également important pour définir la qualité d’un test : la validité. 

Cette dernière peut être définie par la courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) qui est 

un outil graphique permettant de représenter la capacité d’un test à différencier la population 

touchée et non-touchée par une atteinte ou pathologie. Ce graphique représente en 

ordonnée le pourcentage de tests positifs parmi la population malade (sensibilité) et en 

abscisse la proportion de tests positifs parmi la population non-malade (1-spécificité). L’aire 

sous la courbe sert à mesurer la performance d’un test, plus elle est proche de 1, meilleur est 

le test (56). Pour déterminer la précision du diagnostic, les notions de sensibilité et spécificité 

sont souvent apportées. La sensibilité́ d’un test « montre la possibilité de ce test à détecter 

les patients porteurs de la pathologie, révélés par la référence standard. Cela fait aussi appel 

à un coefficient de vrai positif. » (54). La spécificité d’un test « indique simplement la 

possibilité́ pour le test de détecter les patients qui, en fait, n’ont pas la pathologie, indiquée 

par la référence standard. Cela fait aussi appel à un coefficient de vrai négatif. » (54).  

3 Problématique et question de recherche 

La douleur fémoro-patellaire est une pathologie complexe dont la prévalence est élevée dans 

les populations actives. Afin d’éviter l’apparition de cette pathologie chez les sportifs, 

notamment les basketteurs, il serait intéressant que le kinésithérapeute effectue des 

évaluations préventives afin de détecter les sujets à risque. C’est via ce bilan qu’il pourra 

ensuite mettre en place un programme de prévention individualisé pour chaque athlète. 

Ce travail vise donc à travers une revue de la littérature à identifier les évaluations pouvant 

être mises en place afin d’apprécier et évaluer les facteurs de risque de la douleur fémoro-

patellaire chez le basketteur par le kinésithérapeute au sein d’un cabinet libéral. 

4 Matériel et méthode 

4.1 Moteurs  et équations de recherches 

Pour cette revue de la littérature, trois moteurs de recherche ont été interrogés : PubMed, 

Pedro et ScienceDirect. La recherche bibliographique a été réalisée au cours des mois de 

Janvier et Février 2019.  

Pour chaque base de données, des équations de recherches ont été définies à partir de mots 

clés. Elles sont représentées dans le Tableau I. 
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Tableau I : Équations de recherche utilisées pour chaque base de donnée 

PubMed 

(1 équation) 

(“patellofemoral*” OR “PFP*” OR “chondromalacia patella” OR “anterior 

knee pain” OR “runner’s knee”) AND (asses* OR evaluat* OR measure OR 

test OR exam*) AND (“risk factor” OR prevent*) 

ScienceDirect 

(1 équation) 

(knee OR patellofemoral) AND (pain OR syndrome) AND (“risk factor” OR 

prevention) AND (physiotherapy OR rehabilitation) AND basketball 

 

 

Pedro 

(3 équations) 

prevent.ab/ti AND pain.problem AND lower leg or knee.body part AND 

orthopaedics.subdiscipline 

prevent.ab/ti AND pain.problem AND lower leg or knee.body part AND 

sports.subdiscipline 

prevent.ab/ti AND pain.problem AND lower leg or knee.body part AND 

musculoskeletal.subdiscipline 

4.2 Inclusion / exclusion des articles 

Les critères d’inclusion des articles sont les suivants : 

§ Étude transversale, prospective ou cohorte 

§ Publication en langue française ou anglaise 

§ Article s’intéressant à la douleur fémoro-patellaire 

§ Population d’athlètes dont l’activité se rapproche du basketball 

§ Articles concernent des méthodes d’évaluation des facteurs de risque 

Les articles étaient exclus s’ils correspondaient à ces critères : 

§ Revue de la littérature 

§ Douleur fémoro-patellaire suite à un traumatisme ou une opération 

§ Antécédent de subluxation / luxation, instabilité patellaire  

§ Facteurs de risques non modifiables 

4.3 Sélection des articles 

Les équations de recherche effectuées sur les trois bases de données ont fait émerger N=1529 

articles. N=29 articles ont été exclus après élimination des doublons et N=1468 après la lecture 

des titres et résumés. En effet les articles ne correspondant pas aux critères d’inclusion ont 

été écartés. Ainsi N=32 étaient retenus après la lecture des titres et résumés.  
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Après la lecture intégrale des articles, N=7 articles ont été conservés. Sur les N=25 articles 

exclus, N=16 ne correspondaient pas à l’évaluation des facteurs de risque de la douleur 

fémoro-patellaire, N=8 portaient sur une population de coureurs ou militaires, N=1 

correspondait à un état des lieux sur la douleur fémoro-patellaire.  

Ces N=7 articles ont été́ retenus pour cette revue de la littérature, et une évaluation 

méthodologique de ces derniers a été effectuée.  

La démarche de recherche, de l’interrogation des bases de données à la sélection des articles 

est présentée dans le diagramme de flux (Figure 9). 

Figure 9 : diagramme de flux des études incluses, d’après le modèle PRISMA (57). 
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5 Résultats  
5.1 Évaluation méthodologique 

Pour évaluer la méthodologie des différentes études retenues, l’échelle « Quality Assessment 

Tool for Observational Cohort and Cross-Sectional Studies » a été utilisée (58). Elle a été 

choisie puisqu’elle permet de déterminer la validité interne des études transversales et 

prospectives. Cet outil comprend 14 items où 3 types de réponses peuvent être admises : 

« Oui », « Non » ou « Non applicable / Non déterminé / Non rapporté ». Le détail de cette 

évaluation est situé en annexe (Annexe 2). La qualité de l’étude était définie selon 3 classes : 

« good » (bonne), « fair » (honnête) ou « poor » (pauvre). Dans cette revue, la qualité était 

considérée « Good » si l’article possédait plus de 70% de « Oui », « Fair » s’il possédait entre 

50 - 70% de « Oui » et « Poor » s’il avait moins de 50% de « Oui ». 

Ainsi dans les 7 études conservées, la méthodologie était considérée comme bonne pour deux 

études (59,60), honnêtes pour 4 études (61-64) et pauvre pour une étude (65).  

5.2 Caractéristiques des études 

Les caractéristiques principales de ces études sont présentées dans le Tableau II.  

Dans l’ensemble des études retenues, 3 sont transversales (63-65), 3 autres sont prospectives 

(60-62) et une correspond à une étude cas/témoins (59).  

Trois articles avaient comme population des athlètes impliqués dans des sports à sauts tels 

que le basketball et le volleyball (61,62,65). Les quatre autres études ne spécifiaient pas 

l’activité physique exercée par les participants mais deux d’entre elles vérifiaient le niveau 

d’activité physique via le score de Tegner (60,64). Dans ces études, la moyenne était 

supérieure à 5 ce qui veut dire que les individus effectuaient au moins de la course à pied ou 

du cyclisme. 

Au niveau de l’âge, deux catégories d’individus ont été étudiées : adolescents (61-63) et 

adultes (59,60,64,65).
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Tableau II : Caractéristiques des études incluses 

 Qualité 
méthodologique 

de l’étude 

Type 
d’étude 

 
Population 

 
Sujets 

 
Objectif de l’étude 

 
Évaluation 

Silva et al. 
2015 
(59) 

 
 

 
GOOD 

 
 

 
C/T 

 
 

Femmes 
(activité 

physique non 
précisée) 

GE : 29 sujets avec 
DFP 

Age : 21,9  ± 2,72 
 
GC : 25 sujets sans 

douleur 
Age : 22,07 ± 3,67 

 
 

Déterminer la fiabilité et la 
capacité de différenciation de 3 

mesures de l’éversion de l’arrière-
pied. 

3 types de mesures de l’éversion 
de l’arrière-pied : 

1. Test clinique statique 
2. Amplitude du mouvement de 
l’arrière-pied lors de la montée 

d’un escalier 
3.  Mesure statique via système 3D. 

 
 

Ramirez et 
al. 

2018 
(60) 

 
 
 

GOOD 

 
 

 
EP 

 
 

Adultes sportifs 
(> 5 à l’échelle 

de Tegner) 
 

 
19 sujets avec DFP 
dont 12 femmes et 

7 hommes 
 

Age : 28,5 ± 7,29 

 

 
Évaluer la fiabilité et la validité de 
l'analyse du mouvement 2D  pour 
mesurer un valgus dynamique du 

genou et la comparer à 
l'observation visuelle.  

Évaluation du valgus dynamique du 
genou via un système 2D mobile 
lors du « Single leg hop test » sur 

genou asymptomatique puis 
symptomatique. Puis estimation 

visuelle du valgus sur vidéo.  

 
 
Myer et al. 

2014 
(61) 

 
 

 
FAIR 

 
 

EP  
(4 ans) 

 
 

Joueuses de 
basketball et 

football (lycée 
+ collège) 

 
 

698 sujets 
asymptomatiques 

 
Age : 13,9 ± 2,4 

Identifier des mesures 
biomécaniques ou des corrélations 

cliniques avec des mesures de 
laboratoire permettant de prédire 

le moment de force d’abduction du 
genou qui est un risque accru de 

DFP. 

 

Mesures anthropométriques, de la 
maturation, de la laxité, de la force 

par dynamomètre, de la 
cinématique MI via système 3D lors 

d’un « drop vertical jump test ». 

Junge et al. 
2012 
(63) 

 
 

FAIR 

 
 

ET 

 
 

Enfants 

74 sujets 
asymptomatiques  

 
9-10 ans : 37 sujets 

12-14 ans : 37 sujets 

Évaluer la reproductibilité inter-
évaluateur du test « single leg mini-
squat » chez les  9-10 ans et 12-14 

ans permettant d’identifier les 
personnes à risque de DFP ou LCA. 

Notation par une échelle nominale 
de l’orientation posturale de la 

cheville, genou, hanche et tronc 
par observation visuelle durant le 

test. 
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Tableau II : suite  

 
 Qualité 

méthodologique 
de l’étude 

Type 
d’étude 

 
Population 

 
Sujets 

 
Objectif de l’étude 

 
Évaluation 

 
 

Myer et al. 
2014 
(62) 

 
 

 
FAIR 

 
 

 
EP 

 
 

Joueuses de 
volleyball  

19 sujets 
symptomatiques 

ou non 
 

Age : 15,27 ± 1,0  

Évaluer la fiabilité intra-centre et 
inter-centre  des méthodes vidéo 

2D pour dépister le risque de 
blessure au genou dont DFP. 

Évaluer le déplacement du genou 
dans le plan frontal et sagittal via le 

système 2D lors d’un « drop 
vertical jump » dans 3 centres. 

Burnham 
et al. 
2016 
(64) 

 
 

 
 

FAIR 

 
 

 
 

ET 

 
 

 
Adultes 

(échelle de 
Tegner : 5,85 

± 0,13) 

 
71 sujets 

asymptomatiques 
dont 33 femmes et 

38 hommes 
 

Age : 25,49 ± 0,62 

Évaluer la relation entre la fonction 
musculaire de la hanche et du 

tronc avec le « single leg step down 
test » (SLSD) 

Comparer la force de la hanche et 
l’endurance du tronc avec le valgus 

dynamique du genou durant le 
test. 

Évaluation de la force par 
dynamomètre de l’ABD, l’EXT et RE 
de la hanche sur jambe droite et de 
l’endurance du tronc par gainage. 
Mesure du nombre de répétitions 

en 60 sec lors du test.  
Évaluation du valgus dynamique 

par vidéo 2D. 

Jones et al. 
2014 
(65) 

 
 

POOR 

 
 

ET 

Athlètes 
féminines de 
haut niveau : 
basketball, 

cross, 
volleyball et 

football. 

 
81 sujets 

asymptomatiques 
 

Age : 19,4  ± 2,4 

Déterminer si l’angle du genou 
dans le plan frontal évalué à l’aide 
d’un système 3D et 2D varie selon 
les groupes ayant une position du 

genou différente à l’évaluation 
visuelle. 

 

Évaluation de l’angle d’abduction 
du genou lors du « lateral step 

down » via un système 3D et 2D. 

Abréviations : ET = étude transversale, EP = étude prospective, C/T = étude cas/témoins, GE = groupe expérimental, GC = groupe contrôle, DFP = 
douleur fémoro-patellaire, ADD = adduction, EXT = extension, RI = rotation interne, RE = rotation externe, MI = membre inférieur, LCA = ligament 
croisé antérieur, 3D = tridimensionnel, 2D = bidimensionnel.  
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5.3 Facteurs de risques étudiés 

Le Tableau III représente les différents facteurs de risques étudiés dans les travaux retenus. 

Ces facteurs peuvent être regroupés en trois catégories : la force musculaire, la cinématique 

et la cinétique. 

Le facteur le plus étudié la cinématique du membre inférieur évalué dans 6 études (61-65). 

L’éversion de l’arrière-pied a été analysée dans une seule étude (59). La force musculaire, plus 

précisément celle de l’abduction, extension et rotation externe de hanche ainsi que 

l’endurance du tronc sont jugées par un auteur en lien avec la cinématique (64). Enfin un 

auteur étudie la cinétique du membre inférieur en relation avec la cinématique (61). 

Tableau III : Facteurs de risques évalués au sein des publications retenues 

 Force musculaire Cinématique Cinétique 

 RE 
hanche 

EXT 
hanche 

ABD 
hanche 

Tronc Éversion 
arrière-pied 

Membre 
inférieur 

Membre 
inférieur 

Junge et al. 
(63) 

       

Myer et al. 
(61) 

       

Myer et al. 
(62) 

       

Ramirez et al. 
(60) 

       

Jones et al. 
(65) 

       

Silva et al. (59)        

Burnham et 
al. (64) 

       

Abréviations : RE = rotation externe, EXT = extension, ABD = abduction 

5.4 Mesure des facteurs et reproductibilité 

5.4.1 Cinématique du membre inférieur 

L’analyse cinématique du membre inférieur a été évaluée par différentes méthodes ainsi que 

sur différentes tâches selon les auteurs (Tableau IV).  

Jones et al. (65) ont utilisé différents dispositifs afin d’évaluer l’angle du genou dans le plan 

frontal lors du « lateral step-down » : un système 3D, un système bidimensionnel (2D) via des 

caméras numériques ainsi qu’une évaluation observationnelle. Pour récupérer les données 3D 

via un système de 12 caméras, des marqueurs ont également été mis sur chaque participant. 
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Concernant le système 2D, une caméra a été placée en face du sujet et une autre sur le côté 

dans le plan sagittal. L’évaluation observationnelle se faisait via la vidéo 2D où la position du 

genou dans le plan frontal était soit jugée « good » (la tubérosité tibiale ne dépasse pas la 

ligne verticale imaginaire passant par le 2ème orteil), « fair » (la tubérosité tibiale croise la ligne 

verticale imaginaire passant par le 2ème orteil) ou « poor » (la tubérosité tibiale croise la ligne 

verticale imaginaire passant par le bord médial du pied), (Figure 10).  

 
Figure 10 : Exemples de notation d'observation lors du "lateral step down". A) Good, B) Fair, C) Poor, d’après 
Jones et al. (65)  

Cette étude a démontré sur un sous-échantillon de participants que l’évaluation 2D de la 

position du genou dans le plan frontal formé par l'intersection des segments de cuisse et de 

jambe a une excellente fiabilité intra-évaluateur (CCI = 0,97) et une excellente fiabilité inter-

opérateur (CCI = 0,94). Concernant les notations visuelles, la fiabilité intra et inter-évaluateur 

semble moyenne à bonne (CCI = 0,74, CCI = 0,62, respectivement).  

Myer et al. (62)  ont également utilisé un dispositif 2D au sein de différents centres pour 

évaluer le déplacement du genou lors du test « drop vertical jump ». La situation évaluée était 

semblable au rebond dans la pratique du basketball puisque les sujets devaient sauter pour 

atteindre le ballon de basketball situé en hauteur (Figure 11). Ces auteurs ont mesuré 

différentes variables dans le plan frontal et sagittal afin d’évaluer le déplacement du genou. 

Cette méthode d’évaluation 2D s’est avérée fiable et reproductible dans et entre les centres. 

Dans le plan frontal, la fiabilité intra-centre était excellente et la fiabilité inter-centre était 

considérée passable avec respectivement CCI = 0,83 et CCI = 0,72. Dans le plan sagittal, la 

fiabilité intra-centre était excellente avec un CCI = 0,83 et la fiabilité inter-centre était 

également excellente, CCI = 0,78.  
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Figure 11 : Illustrations de l'exécution du test au sein du centre I et III, d'après Myer et al. (62). 

Pour la mesure du valgus dynamique du genou lors du « single leg hop test », Ramirez et al. 

(60) ont également effectué une analyse du mouvement 2D via une application smartphone 

« Spark Motion Pro ». Une tablette était positionnée devant le sujet lors du test. Ils ont 

également effectué une estimation visuelle du valgus au cours d’une lecture vidéo puis ont 

utilisé l’outil goniométrique de l’application pour mesurer l’angle entre la bissectrice 

fémorale partant de l’épine iliaque antéro-supérieure et la bissectrice tibiale.  

Ils ont indiqué que l’analyse du mouvement mobile 2D via l’application Spark Motion avait 

une fiabilité supérieure à l’observation visuelle dans l’analyse du valgus dynamique du 

genou. En effet la fiabilité inter-évaluateur lors de l’estimation visuelle était modérée (CCI = 

0,68) alors que la fiabilité inter-opérateur lors de l’utilisation de la fonction goniomètre de 

l’application était excellente (CCI = 0,93 pour les membres inférieurs symptomatiques et CCI 

= 0,79 pour les membres asymptomatiques). De plus l’erreur standard de mesure ainsi que 

le changement minimal détectable (MDC) est plus faible avec la mesure réalisée via 

l’application (Visuelle : SEM° = 3,57 ; MDC° = 5,05 ; Goniomètre application : SEM° = 2,17 ; 

MDC° = 3,07).  

Lorsque les deux méthodes sont combinées, la fiabilité est excellente sur le membre 

inférieur symptomatique (évaluateur A : CCI = 0,96 (0,92-0,99) ; évaluateur B : CCI = 

0,85 (0,61-0,94)) et modérée à excellente sur le membre inférieur asymptomatique (A : CCI = 

0,95 (0,88-0,98) ; B : CCI = 0,65 (0,09-0,87)). 

Enfin Junge et al. (63) ont évalué l’orientation posturale de la cheville, du genou, de la hanche 

et du tronc dans le plan frontal lors du « single leg mini-squat » par observation visuelle. Les 

évaluateurs ont utilisé une échelle ordinale à 4 points pour noter les sujets : 0 = orientation 

posturale optimale ; 1 = orientation posturale éventuellement réduite ; 2 = orientation 
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posturale nettement réduite ; 3 = mal exécuté, aucune similitude avec les instructions 

données comme une perte d’équilibre.  

Les auteurs ont déterminé que le test « single leg mini-squat » avait une reproductibilité inter-

évaluateur modérée à parfaite chez les enfants âgés de 9-10 ans et de 12-14 ans lors de 

l’évaluation visuelle de l’orientation posturale des chevilles, genoux, hanches et tronc. En effet 

un kappa linéaire (Kw) allant de 0,59 à 0,86 est retrouvé selon les régions du corps observées 

chez les 9-10 ans et un kappa linéaire de 0,54 à 0,77 chez les 12-14 ans (Kw : 0,41 – 0,60 = 

modéré ; 0,61 - 0,80 = substantiel ; > 0,81 = parfait). L’accord global (Po) reflétant le 

pourcentage d’enfants pour lequel les testeurs s’accordent sur le résultat du test est 

également élevé (Po > 0,87).  

L’évaluation du déplacement du tronc semble être le plus facile à juger avec un kappa élevé 

(moyenne de 0,78) contrairement à la position du genou qui semble être le plus difficile avec 

un kappa plus faible (moyenne de 0,61).  

En ce qui concerne les méthodes statistiques, le kappa quadratique pondéré a de meilleurs 

résultats (9-10 ans : 0,76 - 0,95 ; 12-14 ans : 0,69 - 0,91) que le kappa linéaire pondéré (9-10 

ans : 0,59 - 0,86 ; 12-14 ans : 0,54 - 0,77). C’est le kappa non pondéré qui possède les plus 

basses valeurs (9-10 ans : 0,46 - 0,88 ; 12-14 ans : 0,47 - 0,63). 
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Tableau IV : Modalités d'évaluation de la cinématique du membre inférieur selon les études 

 Méthode Test Modalités du test Critères d’évaluation Moments d’évaluation Résultats 

 
 

 
Jones et 

al. 
(65) 

 
3D 
2D 

 

 
 

Lateral 
step 

down 
 

Sujet sur une marche de 15 
à 25 cm de hauteur selon la 

taille du sujet. 

Consigne : mains sur les 
hanches, fléchir le genou 

jusqu’à ce que le talon 
controlatéral touche le sol 

puis revenir à la position de 
départ. 

Angle entre la bissectrice de la 
cuisse partant de l’EIAS et la 
bissectrice de la jambe qui se 
termine entre les malléoles. 

 
 
 

Lorsque le talon 
controlatéral rentre en 

contact avec le sol. 

2D Intra-évaluateur :  
CCI = 0,97 

2D Inter-évaluateur : 
 CCI = 0,94 

 
Visuelle 

Position de la tubérosité 
tibiale par rapport à la 

verticale passant par le 2ème 
orteil ou par le bord médial du 

pied. 

Intra-évaluateur :  
CCI = 0,74 

Inter-évaluateur : 
CCI = 0,62 

 
 
 

Myer et 
al. 

(62) 

 
 

 
 

2D 

 
 

 
Drop 

vertical 
jump  

 
 

 
 

Non définies dans l’article 
 

Plan frontal : angles du genou 
à la réception et lors du 

déplacement médial maximal 
du genou ; déplacement 

médial ou latéral du genou 
Plan sagittal : angle de flexion 
du genou à la réception; angle 
de flexion maximal ; ROM de 

flexion. 

Juste avant le contact 
initial puis de nouveau 
lors du déplacement 
médial maximal du 
genou dans le plan 

frontal et de la flexion 
maximale du genou 
dans le plan sagittal. 

Plan frontal : 
Intra-centre : CCI = 0,83 
Inter-centre : CCI = 0,72 

 
Plan sagittal :  

Intra-centre : CCI = 0,83 
Inter-centre : CCI = 0,78 
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Tableau IV : suite  

 Méthode Test Modalités du test Critères d’évaluation Moments d’évaluation Reproductibilité 

 
 

Ramirez 
et al. 
(60) 

2D 
mobile 

 
Single 

leg 
hop 
test 

 
 

Consigne : effectuer un saut 
unipodal d’une marque à 

l’autre. 

 

Angle entre la bissectrice 
fémorale partant de l’EIAS et 

la bissectrice tibiale. 

 

Lorsque le moment 
excentrique du genou a 
pris fin et que le sujet 
commence son retour 
d’extension du genou. 

Inter-évaluateur :  
MIS, CCI = 0,93 

MIAS, CCI = 0,79 

 
Visuelle 

Inter-évaluateur :  
MIS, CCI = 0,68 

MIAS, CCI = 0,69 

 
 

 
Junge et 

al. 

(63) 

 
 

 
 

Visuelle 

 
 

 

Single 
leg 

mini-
squat 

Un « T » est marqué sur le 
sol avec du ruban adhésif. Le 
pied  du sujet doit se trouver 

le long de la ligne verticale 
avec le 1er orteil proche de 

la ligne horizontale. 

Consigne : effectuer le plus 
possible de flexion en 30 sec 

en fléchissant jusqu’à ne 
plus voir la ligne horizontale 

(50°). 

Déplacement dans le plan 
frontal de la cheville, genou, 

hanche, tronc par rapport à la 
ligne médiane : augmentation 
de la pronation de la cheville ; 
déplacement médial du genou 

par rapport au 2ème orteil ; 
déplacement ou rotation 
latéral de la hanche / du 
bassin ; déplacement ou 
rotation latéral du tronc. 

 
 
 

 

Durant les 30 sec du 
test. 

 Inter-évaluateur chez les 
9-10 ans : 

Kw = 0,59-0,86 
Po > 0,87 

 
Inter-évaluateur chez les 

12-14 ans :  
Kw = 0,54-0,77 

Po > 0,86 

Abréviations : EIAS = épine iliaque antéro-supérieure, cm = centimètre, sec = seconde, MIA = membre inférieur symptomatique, MIAS = 
membre inférieur asymptomatique 
 



 

 

5.4.2 Éversion arrière-pied 

Silva et al. (59) ont jugé l’éversion de l’arrière-pied par 3 mesures différentes. La première 

consistait en une mesure clinique statique de l’arrière-pied (RE) où le sujet est en procubitus 

avec un coussin sous la face antérieure de la cheville. Une fois l’articulation subtalaire en 

position neutre, l’angle formé par la bissection du calcanéum et du tiers inférieur de la jambe 

a été mesuré avec un goniomètre. Les deux autres mesures s’effectuaient via un système 3D 

associé à 4 caméras et divers marqueurs positionnés sur des repères anatomiques chez 

chaque participant. La première correspondait à une évaluation statique via une plateforme 

de force dissimulée sur une marche (RESM) et la deuxième était une évaluation dynamique 

de l’amplitude du mouvement d’arrière pied lors de la montée d’un escalier (REROM). Les 

résultats de chaque évaluation sont présentés dans le Tableau V. 

Tableau V : Valeurs moyennes obtenues (en degré) pour les 3 mesures différentes d’éversion d’arrière-pied 
dans le groupe symptomatique et dans le groupe contrôle. 

 Groupe DFP Groupe contrôle 

REROM RESM RE REROM RESM RE 

Jour 

1 

16,62 (4,61) 9,18 (3,10) Ev1 : 6,4 (2,24) 

Ev2 : 7,7 (2,35) 

13,73 (2,44) 7,16 (4,30) Ev 1 : 4,1 (2,24) 

Ev 2 : 6,7 (2,35) 

Jour 

2 

16,70 (4,27) 8,30 (3,17) --- 13,79 (2,35) 6,96 (4,0) --- 

Abréviations : DFP = douleur fémoro-patellaire, Ev1 = évaluateur 1, Ev2 = évaluateur 2 

L’étude montre que la mesure ROM d’arrière pied (REROM) et la mesure statique d’arrière 

pied mesuré par le système 3D (RESM) étaient les plus fiables et précises. En effet la fiabilité 

intra-opérateur du test REROM représentée par le coefficient intra-classe est très élevée dans 

le groupe symptomatique (CCI = 0,95) et élevée dans le groupe contrôle (CCI = 0,80). Pour le 

RESM, la fiabilité intra-opérateur est très élevée dans les deux groupes (DFP : CCI = 0,90 ; GC : 

CCI = 0,95). De plus l’erreur standard de mesure (SEM) est faible dans les deux méthodes. A 

contrario, la mesure clinique a démontré une fiabilité inter-opérateur moyenne pour le 

groupe DFP (CCI = 0,67) et médiocre pour le groupe contrôle (CCI = 0,44). 

5.4.3 Cinétique du membre inférieur 

Myer et al. (62) ont également étudié la performance d’un nomogramme ou algorithme basé 

sur un modèle de régression logistique multivariable développé à partir des données 

anthropométriques, biomécaniques et force musculaire . Cet outil utilisé pour prédire le 

moment de force d’abduction du genou (KAM)  et donc le risque de douleur fémoro-patellaire, 
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s’est avéré également fiable et reproductible dans et entre les centres. Ce nomogramme 

comprend la mesure du tibia, le mouvement de valgus du genou, la ROM de flexion de genou, 

le poids et le ratio entre la force du quadriceps et des ischio-jambiers. La fiabilité intra-centre 

a été considérée excellente avec des CCI pour toutes les variables combinées du nomogramme 

de 0,98 tandis que la fiabilité inter-centre a été désignée comme étant passable à bonne avec 

des CCI de 0,63.  

5.5 Résultats de l’évaluation visuelle de la cinématique du membre inférieur 

L’étude de Jones et al. (65) a signalé que les évaluations observationnelles de la position du 

genou dans le plan frontal concordaient avec les valeurs de l’évaluation 2D mais pas avec 

celles du système 3D. En effet des différences significatives ont été trouvées dans les valeurs 

2D entre les groupes d’évaluations observationnelles (p < 0,001). En effet chaque groupe était 

significativement différent l’un de l’autre avec l’évaluation 2D (good VS fair : p = 0,006 ; good 

VS poor : p < 0,001 ; faire VS poor : p = 0,002. Cependant aucune différence significative n’a 

été retrouvé dans les valeurs 3D entre les groupes d’évaluations observationnelles (p = 0,36).  

5.6 Validité de l’évaluation de l’éversion de l’arrière pied 

La capacité de différenciation et la qualité des variables pour diagnostiquer la douleur fémoro-

patellaire chez sujets symptomatiques et asymptomatiques ont été évaluées via la réalisation 

de courbes ROC. La mesure dynamique (REROM) a été classée comme modérément précise 

(AUC = 0,71 [0,55 - 0,86]) de manière significative (p = 0,014) tandis que les variables statiques 

ont été classées moins précises (0,5 < AUC < 0,7). La REROM a également montré la meilleure 

combinaison de valeurs de sensibilité et de spécificité, respectivement 72% et 62%.  

5.7 Évaluation des paramètres cinétiques et cinématiques prédictives de l’augmentation des 

moments de force en valgus du genou 

Myer ; Ford et al. (61) ont mis en évidence des corrélations de mesures biomécaniques 

permettant de prédire que le moment de force d’abduction du genou (KAM) >15.4 Nm lors 

d’un atterrissage après un saut en hauteur est associé à une augmentation du risque de 

développer une douleur fémoro-patellaire. 

Le modèle de laboratoire basé sur une régression logistique multivariable comprend 3 

variables : l’angle maximal d’abduction du genou, la hauteur du centre de gravité et la plage 

maximale de rotation de hanche. L’ensemble de ces variables prédirait le moment de force 

d’abduction du genou avec une sensibilité de 92% et une spécificité de 74% avec un C 



IFM3R – IFMK 2018/2019 Mémoire UE28 Audrey CHEVRIER 
 

 31 

statistique de 0,93. Ces valeurs ont été obtenu grâce à la courbe ROC (Receiver Operating 

Characteristic) et le C statistique correspond à l’aire sous la courbe ROC.  

Au niveau clinique, un nomogramme a également été mis en évidence permettant de prédire 

le moment de force d’abduction du genou avec une sensibilité de 92%, une spécificité de 46% 

et un C statistique de 0,80. Celui-ci comprend le mouvement du valgus du genou (odds ratio 

(OR) = 1,46 , 95% IC [1,31 - 1,61]) la hauteur du centre de gravité (OR = 1,21 [1,15 -1,26])  et 

le rapport entre la graisse corporelle et la force de flexion du genou (OR = 1,80  [1,02 - 3,16]).  

5.8 Relation entre la force musculaire et le « single leg step down » 

Burhnam et al. (64) souhaitait évaluer le rapport entre la fonction musculaire de la hanche et 

du tronc avec le test « single leg step down ». Pour cela, ces auteurs ont évalué au préalable 

la force musculaire maximale d’abduction, d’extension et de rotation externe de la hanche 

des sujets avec un dynamomètre portatif. 

Pour mesurer la force musculaire maximale d’abduction de hanche, le participant 

était en décubitus latéral sur une table. Le bassin du patient était stabilité dans un plan 

neutre par une sangle au niveau de la crête iliaque. De plus un coussin était placé entre les 

jambes du sujet afin que la jambe soit en abduction neutre. Le dynamomètre était placé à 5 

cm au-dessus de l’articulation du genou et maintenu par une sangle (Figure 12). 

La force musculaire maximale d’extension de hanche a été testée en procubitus avec 

une sangle de stabilisation au niveau des crêtes iliaques. Le dynamomètre, maintenu par une 

sangle, était positionné à 10 cm au-dessus de l’articulation du genou sur la face postérieure 

de la cuisse. Lors du test, le genou du sujet était maintenu à environ 90° de flexion (Figure 

12). 

La force musculaire maximale de rotation externe de la hanche a été mesurée en 

position assise avec les hanches et les genoux fléchis à 90°. Afin de limiter la contribution des 

adducteurs de la hanche, une sangle de maintien a été placée sur la cuisse du sujet. Le 

dynamomètre était installé 2 cm au-dessus de la malléole interne et maintenu par une 

sangle à un objet immobile afin d’évaluer la force isométrique (Figure 12).  
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Figure 12 : Illustrations des méthodes d'évaluation de la force isométrique. A) Abduction de hanche, B) 
Extension de hanche, C) Rotation externe de hanche, d’après Burhnam et al. (64) 

L’auteur a également évalué l’endurance du tronc par des tests chronométrés de gainage 

antérieur et latéral. Pour le 1er, le sujet avait pour consigne de garder les bras en position 

verticale, les coudes sous les épaules, les jambes et le tronc alignés en position neutre. Pour 

le gainage latéral, le participant devait se mettre en appui sur le coude sur le côté droit avec 

un pied au-dessus de l’autre. Le coude devait rester sous l’épaule, les hanches au-dessus du 

sol, le tronc et les jambes alignés dans les plans sagittal et frontal (Figure 13). Le 

chronomètre était arrêté lorsque le sujet ne pouvait plus conserver une position correcte ou 

lorsqu'il arrêtait volontairement le test pour cause de fatigue. 

 
Figure 13 : Illustration des tests d'endurance du tronc. A) Gainage antérieur, B) Gainage latéral, d’après 
Burhnam et al. (64) 

Ainsi Burnham et al. (64) ont admis que le test chronométré « single leg step down » (SLSD) 

pourrait potentiellement être utile pour identifier les personnes présentant un déficit des 

muscles de la hanche et du tronc, en particulier chez les athlètes féminines. En effet pour 

l’ensemble de la population, le gainage ventral (r = 0,598 ; p < 0,001), le gainage latéral (r = 

0,479 ; p < 0,001) la force d’abduction de hanche (r = 0,446 ; p < 0,001), la force de rotation 

externe de hanche (r = 0,448 ; p < 0,001)  présentaient une corrélation positive 

statistiquement significative entre avec les performances du SLSD. Plus spécifiquement, via 

l’analyse de régression multivariable, le gainage ventral s’est révélé être un prédicteur du test 

(p = 0,001) et la force d’abduction de la hanche a également montré une tendance à prédire 

la performance du SLSD (p = 0,055). Pour la force d’extension de hanche, une corrélation 
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positive modérée à faible a été retrouvée avec les performances du SLSD (r = 0,303) sans 

signification statistique.  

L’auteur a également voulu comparer la force musculaire maximale de la hanche et 

l’endurance du tronc avec le valgus dynamique du genou durant le test. Ce valgus évalué par 

vidéo 2D correspondait à l’angle formé par une ligne allant de l’épine iliaque antéro-

supérieure au centre de l’articulation tibio-fémorale et de la ligne allant de ce centre au centre 

de l’articulation tibio-talienne. Cependant ce dernier n’était pas corrélé de manière 

significative avec le nombre de répétitions au SLSD, la force de la hanche ou l’endurance dans 

le tronc dans l’ensemble du groupe.  

6 Discussion 

6.1 Synthèse des résultats  

Cette revue de la littérature avait pour objectif d’identifier les outils d’évaluation des facteurs 

de risque de la douleur fémoro-patellaire chez les basketteurs par un kinésithérapeute au sein 

d’une structure libérale. Les résultats obtenus montrent que :  

§ Seulement trois catégories de facteurs ont été évalué dans les articles retenus : la force 

musculaire, la cinématique du membre inférieur et de l’arrière-pied ainsi que la 

cinétique. 

 

§ L’évaluation de la cinématique du membre inférieur est la plus étudiée. Plusieurs 

méthodes sont présentées : la 3D, la 2D et l’évaluation visuelle. La détermination 

visuelle de la position du genou dans le plan frontal lors du « lateral step down test » 

concordait avec les valeurs des mesures 2D mais pas avec celles du système 3D (65). 

La méthode 2D pour évaluer le déplacement du genou dans le plan frontal lors du 

« drop vertical jump test » s’est avérée fiable et reproductible dans et entre les centres 

(62). De plus, l’analyse de la cinématique via un modèle 2D mobile utilisant 

l’application Spark Motion sur un Ipad a montré une fiabilité supérieure à l’évaluation 

visuelle pour évaluer le valgus dynamique du genou lors du « single leg hop test » (60). 

Cependant l’évaluation visuelle de l’orientation posturale des chevilles, genoux, 

hanches et tronc lors du « single mini-squat » s’est confirmée reproductible chez les 

enfants de 9 à 14 ans (63).  
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§ Pour l’évaluation de l’éversion de l’arrière-pied, la mesure dynamique de l’amplitude 

du mouvement d’arrière pied (REROM) via système 3D lors de la montée des escaliers 

était la plus fiable et précise (59).  

 

§ Un nomogramme clinique comprenant les variables : hauteur du centre de gravité, 

mouvement du valgus du genou ainsi que le pourcentage de graisse par rapport à la 

force de flexion du genou prédirait le moment de force d’abduction du genou qui est 

associé à un risque élevé de douleur fémoro-patellaire (61).  

§ Enfin le test chronométré « single leg step down » (SLSD) pourrait potentiellement 

être utile pour identifier les personnes présentant un déficit des muscles de la hanche 

et du tronc (64).  

6.2 Analyse des résultats 

6.2.1 Méthodologie 

Concernant les facteurs de risque, il existe beaucoup d’études transversales et peu en 

longitudinales. Ainsi le lien de cause à effet entre les facteurs de risque et la douleur fémoro-

patellaire ne peut être défini. De plus, parmi les facteurs de risques potentiels, seuls la 

cinématique du mouvement, la force musculaire ainsi que la cinétique sont étudiées. Les 

autres facteurs de risques de cette pathologie ne sont pas évalués d’après la recherche 

réalisée. Parmi les études incluses, seulement deux sont de bonne qualité méthodologique 

(59,60). Une étude a été gardée dans cette revue malgré que sa méthode soit pauvre (65). 

6.2.2 Évaluation de la cinématique du membre inférieur 

Des différences de reproductibilité, de validité, de faisabilité, de mise en application clinique, 

de cout, etc. existent entre les différentes méthodes d’évaluation de la cinématique du 

membre inférieur.  

La reproductibilité et la validité du système 3D pour évaluer le valgus dynamique du genou 

n’ont pas été étudiées dans notre revue. Cependant il est reconnu dans les études que le 

système de capture de mouvement 3D avec plateforme de force est le « gold standard » pour 

évaluer la cinématique (66). Mais ce type de système est généralement utilisé en laboratoire, 

il n’est pas toujours accessible en clinique. De plus, le dispositif exige un coût important et 

nécessite une installation approfondie avec une formation au préalable de l’évaluateur, ce qui 

diminue sa facilité et sa rapidité d’utilisation.  
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Le système 2D semble, lui, être un outil plus facile d’utilisation et pouvant être plus facilement 

mis en place dans un cabinet libéral. Il peut être utilisé via un dispositif mobile afin de faciliter 

sa mise en place dans un cabinet libéral, ce qui semble être reproductible. En effet lors de 

l’utilisation de la fonction goniomètre de l’application Spark Motion sur tablette pour évaluer 

le valgus du genou, Ramirez et al. (60) ont montré que la fiabilité inter-opérateur était 

excellente pour les membres symptomatiques et asymptomatiques. Cette méthode 

d’évaluation 2D s’est également avérée reproductible au sein des centres et entre les centres 

pour évaluer cette cinématique (62). 

Enfin l’évaluation visuelle qui a pour avantage de pouvoir être rapidement réalisable, peu 

coûteuse et facilement administrable au sein d’un cabinet libéral semble moins reproductible 

que la méthode 2D ou 3D. En effet, l’étude de Ramirez et al. (60) a montré que la fiabilité 

inter-évaluateur lors de l’estimation visuelle du valgus dynamique du genou lors du « single 

leg hop test » était modérée alors que la fiabilité lors de l’utilisation du système 2D était 

excellente. Cependant l’évaluation de la posture de la cheville, genou, hanche et tronc lors 

d’un « single mini-squat » chez les enfants de 9-14 ans semble être reproductible (63). De plus 

une autre étude a également approuvé que ce test était fiable et valide sur une population 

d’adultes afin d’évaluer le déplacement du genou dans le plan frontal (67). La reproductibilité 

inter-évaluateur était excellente et la validité de ce test en relation avec l’analyse 2D était 

également bonne. 

Enfin à l’inverse des résultats de l’étude de Ramirez et al. effectuée sur le « single hop test » 

(60), il a été démontré par Jones et al. (65) que l’évaluation visuelle de la position du genou 

dans le plan frontal lors du « lateral step down » pourrait être utilisée à la place de l’analyse 

2D, puisqu’elle concorderait avec les valeurs retrouvées avec le système 2D. Cependant les 

notations visuelles de l’angle d’abduction du genou ne peuvent être un substitut approprié 

pour l’évaluation 3D car les valeurs ne concordent pas. En effet la rotation interne de la 

hanche lorsque le genou est fléchi peut faussement refléter un angle d’abduction du genou 

supérieur. 

6.2.3 Évaluation de l’éversion d’arrière pied 

La mesure de l’amplitude du mouvement d’éversion d’arrière pied (REROM) et la mesure 

statique (RESM) évaluée par le système 3D sont des méthodes fiables et reproductibles chez 

les personnes symptomatiques et asymptomatiques. De plus les valeurs de l’erreur standard 
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de mesure (SEM) normalisées par la moyenne étaient faibles, ce qui montre la qualité de ces 

mesures. Le test REROM a également été classé comme modérément précis de manière 

significative, tandis que les deux mesures statiques étaient moins précises.  

Seul le test dynamique REROM a montré une capacité de différenciation entre les individus 

atteints de douleur fémoro-patellaire et les individus sains. En effet les valeurs de sensibilité 

et de spécificité retrouvées sont les plus élevées (respectivement 72% et 62%). La mesure 

RESM était la plus fiable des deux mesures statiques, mais celle-ci ne peut être caractérisée 

comme un outil de différenciation fiable (AUC = 0,63 ; sensibilité = 59% et spécificité = 59%). 

Cependant, malgré de bons résultats en terme de fiabilité et de capacité de différenciation, 

l’évaluation du mouvement d’arrière pied via le système 3D serait difficile à mettre en place 

dans un environnement clinique de par leur complexité d’utilisation et du coût élevé. 

Ainsi un test clinique pourrait être la meilleure alternative, cependant la reproductibilité du 

test utilisé dans cette étude est limitée avec une fiabilité inter-évaluateur moyenne pour le 

groupe symptomatique et médiocre pour le groupe contrôle. Ce test clinique a montré des 

résultats incohérents selon l’évaluateur alors qu’ils avaient le même temps d’expérience. Ainsi 

la méthode d’évaluation de l’éversion de l’arrière-pied reste à être étudiée au vu du caractère 

non-reproductible du test clinique et de la complexité du test dynamique présentés. 

6.2.4 Mise en place de nomogrammes prédictifs du risque de douleur fémoro-patellaire 

Plusieurs nomogrammes prédisant un moment de force d’abduction du genou élevé 

permettant de dépister les sujets à haut risque de blessure au genou ont été établis. Ces outils 

ne comprennent pas tous les mêmes variables et nécessitent pas le même matériel. 

Un nomogramme basé sur un modèle laboratoire 3D comprenant l’angle maximal d’abduction 

du genou, la hauteur du centre de gravité et la plage maximale de rotation de hanche, s’est 

également montré fiable et précis pour prédire un risque élevé de douleur fémoro-patellaire 

(sensibilité : 92% ; spécificité : 74%). Cependant ce type d’outil nécessitant le système 3D ne 

peut être utilisé à l’heure actuelle qu’au sein d’un laboratoire, ou dans un cabinet équipé. 

Ainsi des corrélations cliniques définies avec la biomécanique du genou mesurée en 

laboratoire ont donné lieu à un nomogramme très sensible (sensibilité de 92% et une 

spécificité de 46%) permettant de prédire une augmentation du moment de force d’abduction 

du genou. Il comprend le mouvement de valgus du genou, la hauteur du centre de gravité 

ainsi que le rapport graisse corporelle / force de flexion de genou. Dans ce cas, chaque variable 
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pourrait être évaluée de manière simple et efficace en clinique en utilisant le système 2D pour 

mesurer le valgus du genou. Ces évaluations sont peu coûteuses et facilement accessibles. 

Ainsi cet outil de dépistage pourrait alors être utilisé chez les athlètes au sein d’un cabinet 

libéral, mais il nécessiterait un temps important de réalisation.   

Enfin un autre nomogramme comprenant des variables anthropométriques (longueur du 

tibia, poids), biomécaniques 2D (mouvement de valgus du genou, ROM de flexion de genou) 

et force musculaire (ratio entre quadriceps / ischio-jambiers) s’est avéré fiable au sein des 

centres et pouvait être répété entre centres (62). Un athlète vu en cabinet pourrait alors être 

envoyé par un kinésithérapeute dans un centre pour effectuer ce dépistage.  

6.2.5 “Single leg step down” et performance musculaire  

Un déficit musculaire de la hanche et la faible endurance du tronc sont corrélés de manière 

significative à une moins bonne performance (moins de répétitions) lors du test 

chronométrique « single leg step down » (64). De plus l’endurance du tronc était prédictive 

du nombre de répétitions réussies et la force d’abduction de hanche avait tendance à prédire 

les performances du test. Enfin le nombre de répétitions était un meilleur indicateur de 

l’endurance du tronc et de la force musculaire de la hanche que le degré de valgus dynamique 

du genou. C’est ainsi que le test « single leg step down » effectué sur 60 secondes pourrait 

être utilisé comme un test de dépistage des individus ayant un déficit de force musculaire au 

niveau de la hanche et du tronc et ainsi identifier les personnes à risque de douleur fémoro-

patellaire. Ce test comporte plusieurs avantages puisqu’il nécessite peu de matériel 

(chronomètre, marche), il est donc peu couteux. Il pourrait également être facilement 

réalisable au sein d’un cabinet de kinésithérapie. La fiabilité intra-évaluateur du « single leg 

step down » chronométré a été évalué dans une autre étude par Loudon et al. (68) et la 

reproductibilité s’est avérée excellente avec un ICC de 0,94. 

6.3 Perspectives 

Dans un premier temps, des études prospectives doivent encore être effectuées afin de 

déterminer les facteurs de risque de la pathologie. En effet il existe de nombreuses études 

transversales qui ne permettent pas de définir si la variable est une cause ou bien une 

conséquence de la pathologie.  
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Dans un second temps, des recherches doivent être effectuées sur la fiabilité, la 

reproductibilité de l’évaluation de tous les facteurs de risque afin de prédire les athlètes à 

risque de développer une douleur fémoro-patellaire.  

Enfin les futures études sur l’évaluation des facteurs de risques devraient s’effectuer sur une 

population homogène avec des athlètes pratiquants le même sport et au même niveau.  

6.3.1 Perspectives d’évaluation de la cinématique du membre inférieur 

Concernant l’évaluation de la cinématique du membre inférieur, il existe différents tests : 

« drop vertical jump test », « single leg hop test », « single leg step down », « single leg mini-

squat ». Ainsi les études devraient également inclure la comparaison de ces divers tests par 

rapport à l’évaluation 3D, 2D ou visuelle. En effet les résultats obtenus dans l’évaluation de la 

cinématique du membre inférieur avec un système tridimensionnel, bidimensionnel ou dans 

un seul plan sont peut-être différents selon les tests effectués.  

Enfin des tests pourraient être plus appropriés pour certains postes de jeu. Par exemple pour 

les postes extérieurs, des tests avec des appuis décalés ou avec des changements de direction 

seraient plus adéquats à leur style de jeu tels que le « Crossover hop test » qui consiste a 

effectuer 3 sauts unipodaux le plus loin possible en croisant la ligne médiane entre chaque 

saut, le « Modified sidestep cutting test » (MSSCT), le « V-cut test » ou bien « Agility T-test » 

(Annexe 3).  

Alors que pour les postes intérieurs il est vrai que le test « drop vertical jump » semble 

approprié par rapport à la situation de rebond qu’ils rencontrent fréquemment sur le terrain.  

6.3.2 Perspectives d’évaluation de l’éversion d’arrière pied 

Dans l’article de Silva et al.(59), les méthodes d’évaluation dynamiques décrites utilisant la 3D 

sont de bonne qualité. Malgré le fait qu’une analyse dynamique serait plus intéressante afin 

de se rapprocher le plus possible du geste sportif, l’évaluation statique serait plus facilement 

utilisable en clinique. Cependant le test utilisé par Silva et al. a montré une qualité moindre 

pour évaluer l’éversion de l’arrière-pied chez les sujets sains et symptomatiques. Dans la 

littérature, d’autres méthodes d’évaluation statiques sont décrites pour évaluer la pronation 

du pied comme le « Foot Posture Index » Version 6 (FPI-6), le « Navicular drop », le « Navicular 

drift » ou bien le « Calcaneal angle ». Dans son étude transversale Barton et al. (69) a désigné 

ces méthodes d’évaluation de la pronation du pied comme des mesures fiables avec une 
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capacité de différenciation entre les individus atteints de douleur fémoro-patellaire et les 

individus sains. 

Le FPI-6 permet d’effectuer une analyse statique du pied permettant de quantifier et définir 

la posture du pied selon 6 items en prenant en compte les 3 plans de l’espace. Cette mesure 

est validée, facile à mettre en place avec une reproductibilité inter-évaluateur élevée qui a été 

démontrée chez les enfants et les adolescents mais limitée chez les adultes (70).  Le « navicular 

drop test » évalue la hauteur de l’os naviculaire qui permet de quantifier le degré de pronation 

du pied d’une position assise en décharge à une position debout en charge. Une différence 

supérieure à 15 mm représente une pronation anormale du pied (71). Le « navicular drift » 

consiste à évaluer le déplacement médial du naviculaire dans le plan frontal entre la position 

en charge et en décharge. Enfin l’angle calcanéen a été mesuré par rapport à une ligne 

perpendiculaire au sol à l’aide d’un inclinomètre numérique positionné le long de la bissectrice 

calcanéenne. 

Afin de déterminer si ces différents tests cliniques évaluant la pronation du pied  

permettraient de prédire les sujets à risque de développer une douleur fémoro-patellaire, il 

serait intéressant d’effectuer une étude prospective sur des sujets sains.  

6.3.3 Perspectives d’évaluation de la force musculaire 

Dans cette revue, la force musculaire n’a été étudiée qu’en corrélation avec le test « single leg 

step down » par Burhnam et al. (64) au sein d’une étude transversale. Ce test pourrait 

identifier les sujets ayant un déficit des muscles de la hanche et du tronc. Cependant une 

étude prospective sur des individus sains pourrait être effectuée afin d’évaluer leur force 

musculaire via ce test fonctionnel. Le LSI (Limb Symmetry Index) pourrait ensuite être calculé 

afin de voir si les sujets développant la pathologie avaient une différence entre les deux 

membres et si cette dernière permettrait d’identifier les athlètes à risque de développer la 

douleur fémoro-patellaire. 

De plus, dans son étude, l’auteur a choisi d’évaluer la force isométrique maximale à l’aide d’un 

dynamomètre portatif. Cependant selon les auteurs, le mode de contraction évalué peut 

varier et la méthode utilisée également. Ces différents procédés ne sont pas présentés dans 

les études de cette revue puisque seuls les articles portant sur l’évaluation des facteurs de 

risque ont été sélectionnés. Par exemple, concernant les muscles de la hanche, une évaluation 

de la force excentrique maximale (72) par dynamomètre portatif est parfois effectuée au lieu 



IFM3R – IFMK 2018/2019 Mémoire UE28 Audrey CHEVRIER 
 

 40 

d’évaluer la force isométrique maximale tels que Burhnam et al (64). En effet l’évaluation 

dynamique semble plus appropriée pour ce groupe musculaire, puisque les muscles gluteus 

maximus et gluteus medius s’activent de manière excentrique durant les activités de mise en 

charge pour contrôler les mouvements de la hanche et du bassin. Toutefois la qualité de cette 

méthode d’évaluation reste à être étudiée dans le futur. 

De plus, pour une évaluation plus fonctionnelle des qualités musculaires de la hanche en 

particulier les abducteurs et rotateurs externes, le test de Trendelenburg pourrait être 

effectué. Celui-ci a montré une bonne sensibilité et spécificité afin d’identifier une faiblesse 

musculaire des abducteurs de la hanche (73). Ce test devrait être étudié pour dépister les 

personnes à risques de douleur fémoro-patellaire.  

Enfin, pour l’appareil extenseur du genou c’est plutôt la force isocinétique qui est souvent 

évaluée et non la force isométrique. En effet pour ce groupe musculaire, ce mode de 

contraction semblerait plus en lien avec la pratique sportive. Par exemple, Duffey et al. qui 

avaient pour objectif d’identifier les facteurs de risque de cette pathologie chez les coureurs, 

ont utilisé un dynamomètre isocinétique (Cybex) pour évaluer la force et l’endurance 

musculaire des fléchisseurs et extenseurs de genou (74). Malgré que l’isocinétisme soit défini 

dans la littérature comme le « gold standard » de l’évaluation musculaire analytique (75), la 

performance de cet outil d’évaluation pour prédire les personnes à risque de douleur fémoro-

patellaire devrait être évaluée. De plus l’appareil isocinétique est un matériel couteux qui 

n’est pas toujours accessible au sein d’un cabinet libéral. Étant donnée la complexité de 

l’évaluation de la force isocinétique avec un dynamomètre manuel, une évaluation musculaire 

fonctionnelle serait plus propice en clinique. Pour évaluer la force de l’appareil extenseur du 

genou, le « single leg hop test » pourrait être utile puisqu’il existe de fortes corrélations entre 

ce test et l’évaluation isocinétique des extenseurs de genou (76). Ce test a montré une bonne 

fiabilité (77) mais d’autres études devraient être menées pour déterminer la qualité exacte de 

ce test concernant les athlètes atteints de douleur fémoro-patellaire. Enfin, une étude devrait 

calculer le LSI renseignant sur l’asymétrie du membre inférieur afin de définir un seuil qui 

pourrait dépister les sujets à risque de développer la pathologie. 
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6.4 Limites de la revue 

La méthodologie de cette revue comporte plusieurs biais. En effet seulement trois moteurs 

de recherche ont été utilisés (PubMed, ScienceDirect, PEDRO) ainsi certains papiers sont peut-

être passées sous silence. Ces bases de données permettent d’accéder à la littérature 

internationale en santé cependant seul PEDRO est spécifique à la kinésithérapie.  

De plus des biais de sélection des articles sont présents dans cette revue car un seul 

examinateur à effectué le tri des études. Pour une méthodologie de qualité, deux 

examinateurs auraient dû réaliser cette tâche. Enfin la qualité méthodologique des articles 

retenus a été renseignée via la grille « Quality Assessment Tool for Observational Cohort and 

Cross-Sectional Studies ». Cette dernière est un outil d’évaluation qui a l’avantage d’évaluer 

du prospectif et du transversal néanmoins la dissociation de l’un et de l’autre devient confuse.  

De plus, aucune norme n’est reconnue afin d’attribuer le niveau de qualité méthodologique 

aux différentes études.   

Au niveau des 8 études incluses, il existe également des différences entre les populations, ce 

qui peut constituer un biais pour les résultats. En effet l’âge, le genre, l’activité physique ou 

même le niveau d’activité physique varie selon les articles. Au niveau de la population, des 

études sont effectuées sur des adolescents alors que d’autres sur des adultes avec 4 articles 

portant sur des sujets féminins et 3 autres sur une population mixte. Le risque des études 

effectuées sur les adolescents est que la douleur fémoro-patellaire soit confondue avec des 

pathologies de croissance telles que Osgood-Schlatter ou Sinding-larsen-Johansson.  

Au niveau du contenu de la revue, tous les facteurs de risques n’ont pu être traités dans 

l’évaluation. En effet au niveau de la douleur fémoro-patellaire, de nombreux facteurs sont 

discutés cependant on retrouve peu d’analyse des méthodes d’évaluation de ces différentes 

étiologies. Par exemple, la force musculaire de l’appareil extenseur n’a pas été évaluée alors 

que cette variable est pourtant un facteur de risque identifié.  

De plus aucune étude n’évoque la différence minimale cliniquement importante. En effet, au-

delà de voir un changement, il serait important de voir quelle modification changera 

cliniquement la situation. Par exemple, pour la cinématique de valgus du genou, de combien 

de degré ce dernier doit diminuer pour avoir une importance clinique sur le patient. 
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Des articles ont évalué le même facteur de risque avec une variable différente. Par exemple, 

l’article de Ramirez a évalué le valgus dynamique du genou lors du « single hop test » (60) 

alors que Myer ; Wordeman et al. l’ont étudié sur le « drop vertical jump » (62). Cela peut 

donc constituer un biais dans la comparaison et l’explication des résultats. 

Enfin cette revue était spécifique à un seul sport : le basketball. Elle pourrait s’élargir à 

d’autres sports comme la course à pied mais les facteurs de risques et les contraintes ne sont 

pas forcément les mêmes. Par exemple, des contraintes de course ou de sauts ne peuvent pas 

forcément être considérées indépendamment mais plus de façon cumulative dans le cadre du 

basketball où ces deux activités sont présentes.  

7 Conclusion  

Ce travail de recherche nous a permis de développer des connaissances sur la douleur fémoro-

patellaire. Il nous a également permis de prendre conscience de l’importance de la recherche 

dans notre profession. En effet l’évolution perpétuelle des connaissances dans la douleur 

fémoro-patellaire et plus généralement en kinésithérapie doit nous inciter à remettre 

continuellement en question nos connaissances et nos pratiques via la littérature ou des 

formations. 

Plus spécifiquement, ce travail portait sur l’évaluation des différents facteurs de risque avant 

l’apparition de la douleur. Cependant il n’a pas permis de répondre entièrement à la 

problématique puisque l’évaluation d’un grand nombre de facteurs de risque de la douleur 

fémoro-patellaire n’a pas été étudiée. D’autres études devraient alors être menées afin de 

connaitre les méthodes d’évaluation les plus fiables et valides pour évaluer les autres facteurs 

tels que le déficit de force musculaire de l’appareil extenseur ainsi que des muscles de la 

hanche par exemple. 

Néanmoins cette revue a montré que la méthode cinématique 3D est utilisée pour évaluer 

certains facteurs de risques. Le kinésithérapeute pourrait alors travailler en partenariat avec 

un laboratoire afin d’envoyer les athlètes effectuer une évaluation de la cinématique et 

cinétique du membre inférieur ainsi que l’éversion de l’arrière-pied via le système 3D afin de 

dépister les sujets à risque de développer une douleur fémoro-patellaire. 

Toutefois, il existe également des méthodes d’évaluation disponibles et facilement utilisables 

en clinique. L’évaluation visuelle du valgus dynamique du genou lors du squat unipodal peut 

être utilisée mais la méthode 2D avec l’utilisation d’une application semble être plus 
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qualitative. Concernant la pronation de l’arrière-pied des études sur l’évaluation statique 

doivent encore être effectuées. Au niveau musculaire, un test fonctionnel permettrait de 

dépister les athlètes avec un déficit de la fonction musculaire des muscles de la hanche qui 

ont un risque accru de développer une douleur fémoro-patellaire : le « single leg step down 

test ». Enfin un nomogramme clinique pourrait être mis en place pour évaluer le moment de 

force d’abduction du genou élevé, mais ce dernier demande du temps pour le 

kinésithérapeute. 

Toutes ces données vont pouvoir ensuite être mises en place dans la pratique professionnelle. 

En effet, cette évaluation clinique qui est un des éléments-clés de la kinésithérapie permettra 

par la suite de mettre en place une intervention appropriée. 
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Annexe 1 : Descriptif d’un terrain de basketball et postes de jeu 

 
 

 
Figure 14 : Illustration d’un terrain de basketball avec les 5 postes de jeu. Postes extérieurs : 1) Meneur de jeu, 
2) Arrière, 3) Ailier, et postes intérieurs :  4) Ailier fort, 5) Pivot.
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Annexe 2 : Évaluation méthodologique des études avec l’échelle « Quality Assessment Tool for Observational Cohort 
and Cross-Sectional Studies » 

 
 

Myer et al. Myer et al. Jones et al. Silva et al. Burnham et al. 
 

Junge et al. 
 

Objectif de recherche clairement énoncé́ OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Population étudiée définie OUI OUI NON OUI OUI OUI 

Taux de participation des sujets éligibles > 50%  OUI NR NR NR OUI OUI 
Sujets de même population, répondant aux mêmes critères 

d’éligibilité ́
NR  NON NR OUI NON  OUI 

Justification de la taille de l’échantillon NON NON NR OUI NON NON 
Exposition évaluée avant la mesure des résultats OUI OUI NON OUI OUI NON 

Période suffisante pour obtenir un effet OUI OUI NON OUI NON NON 
Différents niveaux d’exposition NA NON NA NA NON OUI 

Reproductibilité́ et fiabilité́ des mesures d’exposition OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Évaluation répétée de l’exposition OUI OUI NON OUI NON OUI 

Reproductibilité́ et fiabilité́ des mesures des résultats OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Examinateurs aveugles NA NA NON OUI NA NA 

Perte de suivi < 20% NR NON NR NR OUI NON 
Analyse statistique OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Évaluation de la qualité FAIR FAIR POOR GOOD FAIR FAIR 
 

*CD, cannot determine; NA, not applicable; NR, not reported 
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Annexe 3 : Tests fonctionnels pour évaluer le valgus dynamique du genou 

 
Figure 15 : Illustration du « Modified sidestep cutting test » (MSSCT). Le sujet doit courir 5 mètres jusqu’au plot 
puis changer de direction à 90° pour courir jusqu’au prochain plot. 

 

 
Figure 16 : Illustration du "V-cut test" d'après Gonzalo-Skok et al. (78). Le sujet court du point A au point B en 
suivant les lignes avec des changements de direction entre chaque plot. 

 

 
Figure 17 : Illustration du "Agility T-Test" d'après Radhouane et al. (79). Le sujet court du point A au point B, se 
déplace latéralement à gauche (C) puis à droite (D) avant de revenir en arrière au point de départ (A). 

 
 


