
RESUME

La place des exercices physiques et de la kinésithérapie
est reconnue dans l’arthrose des membres inférieurs,
qu’il s’agisse du genou ou de la hanche. Ces programmes
ont un bénéfice reconnu et sont largement recommandés
au sein des moyens thérapeutiques non médicamenteux.
Les exercices physiques et la kinésithérapie dans la
gonarthrose ont pour objectifs l’amélioration des
déficiences telles que la raideur et les rétractions
tendineuses, la force musculaire et l’endurance ainsi que
la douleur. Les conséquences fonctionnelles attendues
concernent l’aptitude à la marche, les activités habituelles
de la vie quotidienne (habillage, conduite automobile,
hygiène) voire sportive. Il existe de nombreuses modalités
possibles de programme d’exercices et de kinésithérapie,
celle-ci portant sur le rythme, la durée, le type d’exercice
et la technique utilisée. En association à la rééducation,
l’appareillage et en particulier les orthèses plantaires
sont indiquées en première intention.
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ABSTRACT

The effect of physical exercise and physical therapy is
recognized in osteoarthritis of the lower limbs, whether
knee or hip. These programs are widely recognized
within the recommended therapeutic non-medicated.
The aim of physical exercises and physiotherapy in
gonarthrosis is to improve deficiencies such as stiffness
and retractions tendon, muscle strength and endurance

and pain. The functional consequences expected to affect
the ability to walk, the usual activities of daily living
(dressing, driving, hygiene) and even sport.
There are many possible different programs of exercises
and physiotherapy, on the pace, duration, type of exercise
and technique. In combination with rehabilitation,
orthotics and especially the “plantar orthotics” are marked
in the first intention.
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INTRODUCTION

La gonarthrose est fréquente, souvent bilatérale et associée
à d’autres localisations (hanche, rachis, mains). Cette
fréquence augmente avec l’âge, surtout chez la femme.
Si toutes les gonarthroses ne sont pas symptomatiques,
elles deviendront progressivement douloureuses et
invalidantes avec modification des activités de la vie
quotidienne dans 77% des cas et limitation des activités
professionnelles dans 65% des cas (11, 17).

En plus du retentissement, la gonarthrose pose un
problème médico-chirurgical. En effet, et contrairement
à ce que beaucoup pensent, la chirurgie ne vit pas des
échecs du traitement médical et inversement. D’autant
plus, qu’aujourd’hui, il n’y a pas actuellement de
traitements capables de prévenir ou de guérir l’arthrose
et de ce fait, la prévention primaire et secondaire de
l’arthrose reste d’une grande importance (5, 17).
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PRINCIPES DE REEDUCATION DANS
L’ARTHROSE FEMORO-PATELLAIRE (1, 9)

La rééducation dans l’arthrose fémoro-patellaire doit tenir
compte de certains paramètres biomécaniques :

• La rotule est un relais de force permettant d’accroître
les capacités d’extension du quadriceps et subissant en
plus la résultante de force développée par le tendon
quadricipital et le tendon rotulien. Ces forces en
appliquant la rotule dans la trochlée fémorale, vont
exercer des contraintes sur le cartilage fémoro-patellaire,
d’autant plus grandes que la flexion augmente (cartilage
de la rotule est le plus épais de l’organisme).

• On comprend aisément que la rééducation aura pour
objectif essentiel, l’amélioration du centrage dynamique
de la rotule (fig. 1), le travail de l’extensibilité de
l’ensemble du système extenseur et le renforcement du
quadriceps dans les derniers degrés d’extension (fig. 2).

PRINCIPES DE REEDUCATION DANS
L’ARTHROSE FEMORO-TIBIALE (1, 5, 18)

L’évaluation articulaire et musculaire (isométrie,
isocinétisme) dans la gonarthrose montre le plus souvent
une perte articulaire en flexion ou en extension, une
faiblesse musculaire du quadriceps et des ischio-jambiers
(déficit du quadriceps évalué entre -15 et -40%). Ces
déficits n’expliquent pas à eux seuls l’incapacité dans la
gonarthrose. Cependant, quand ils sont associés à d’autres
facteurs indépendants (douleur, âge, tendance à
l’inactivité), l’incapacité peut atteindre 65%.

Ce déficit musculaire peut être associé à un étirement
du plan capsulo-ligamentaire externe (genou varum) ou
interne (genou valgum).

Aussi, le protocole de renforcement musculaire
comprendra en plus du travail statique ou dynamique
du quadriceps et des ischio-jambiers (en tenant compte
de l’état local et général du patient), un renforcement
ou étirement du groupe musculaire ayant un effet rotateur
externe s’opposant au varus (chaîne musculaire externe
de l’appareil extenseur du genou : biceps fémoral et
tenseur du fascia lata) ou bien le groupe musculaire
s’opposant à la déformation en valgus.

L’évaluation dans l’arthrose fémoro-tibiale montre
également une instabilité du membre inférieur (patient
incapable de tenir sur le côté atteint en appui unipodal)
ainsi qu’une surcharge d’appui sur le côté supposé sain.
Ce déficit persiste même après la mise d’une prothèse
totale du genou. De ce fait, une reprogrammation
proprioceptive sur plan stable voire instable est
indispensable aussi bien dans le traitement conservateur
qu’après la mise en place d’une prothèse totale du genou
(18).

Cette  rééducation ne peut être efficace sans une réduction
pondérale et une éducation du patient. Cette dernière
portera sur la participation à des discussions de groupe
concernant l’intérêt de l’activité physique et
l ’encouragement à l ’observance de celle-ci.

La réduction pondérale doit atteindre 5% du poids
corporel sur 20 semaines pour obtenir un début
d’amélioration clinique, alors qu’à 10% de réduction, le
score WOMAC est amélioré de 20% (2, 6).

Fig. 1. Centrage dynamique de la rotule

Fig. 2. Etirement des ischio-jambiers
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PROGRAMMES DE REEDUCATION (7, 17)

On distingue essentiellement les programmes suivants :

• Programme composite comportant un renforcement
musculaire analytique du genou, une éducation du
patient et une réduction pondérale. 

• Programme d’autorééducation réalisé à domicile mais
supervisé par un kinésithérapeute.

• Programme d’activité physique comportant un
renforcement musculaire des membres inférieurs, un
travail aérobie sur bicyclette ergométrique, des exercices
de natation ou la marche à 60-80% de la fréquence
cardiaque maximale théorique.

Ces différents programmes doivent être réalisés en principe
à raison de 3 fois par semaine. La durée de chaque séance
est en moyenne d’une heure.

EVALUATION ET RESULTATS DE CES
PROGRAMMES (7, 17)

Ces programmes ont été évalués selon différents critères
concluant de façon objective à l’amélioration des patients
gonarthrosiques, malgré la difficulté d’analyse des études
(critères de recrutement et de starification des patients).

On distingue :

• Des critères cliniques : goniométrie articulaire, force
maximale musculaire isocinétique ou  isométrique,
posturographie, VO2 max, EVA douleur spontanée ou
à la marche.

• Evaluation fonctionnelle : test de la  marche de 6
minutes (6 WALK TEST), Get up and go test, test de
franchissement d’escaliers, de lever de chaise, analyse
quantifiée de la marche.

• Autres : Womac, AIMS, ADL Katz, Consommation
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Ainsi pour les programmes composites et les exercices
avec activités aérobies, la douleur et l’incapacité sont
améliorées de 50% (3, 7, 10, 13, 17). Roddy (14), note
chez des patients maintenant une activité physique
(marche pendant 1 heure, 3 fois par semaine sur un
terrain plat), une amélioration de la douleur, de l’incapacité
musculaire et de la qualité de vie ainsi qu’un pourcentage

de patients opérés d’une prothèse totale du genou moindre
par rapport au groupe « contrôle ».

Cette activité physique ne semble pas être associée à une
réduction de la hauteur de l’interligne articulaire (5, 17).
Par contre, l’effet positif de l’activité physique ne peut
être maintenu, sans une autorééducation réalisée, initiée
et surveillée par un kinésithérapeute (7, 12, 16).

INTERETS DE L’APPAREILLAGE

L’appareillage est indiqué en cas de poussée congestive
(attelle à 0 ou 20°), ou après amélioration des symptômes
(orthèses “correctrices du genou” ou orthèses plantaires).
Le but de l’appareillage est de diminuer les douleurs,
d’améliorer ou préserver la fonction et de réduire les
contraintes et les pressions.

Au niveau de l’articulation fémoro-patellaire, on peut
améliorer le recentrage de la rotule par le taping de rotule
(fig. 3), alors qu’au niveau de l’articulation fémoro-tibiale,
on peut espérer une diminution des pressions sur
l’interligne fémoro-tibiale par une orthèse du genou (fig.
4) ou par une orthèse plantaire valgisante à coin pronateur
postérieur de 5° (fig. 5).

En diminuant la consommation des antalgiques et des
anti-inflammatoires non stéroïdiens, les orthèses plantaires
sont proposées en 1ère intention (Recommandations
2008 de la Société française de Médecine physique et de
Réadaptation) (8).

Fig. 3. Le taping de rotule



AUTRES COMPOSANTES DE LA
REEDUCATION

La physiothérapie est utilisée pour initier les séances de
rééducation et assurer la progression des patients, surtout
s’ils sont initialement douloureux (7).

La balnéothérapie peut faire partie de l’arsenal
thérapeutique car elle améliore la douleur et la qualité
de vie (4).

PRATIQUE DE SPORT

La pratique d’activités sportives est souhaitable sous
réserve de ne pas occasionner de réveils douloureux. Il
faut privilégier les activités sans impact (bicyclette,
natation, marche sur un terrain plat), avec port de
chaussures de bonne qualité et adjoindre des semelles
amortissantes comportant une éventuelle correction (17).
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Fig. 5. Théorie du moment d’adduction lors de la mise d’orthèses plantaires

Fig. 4. Orthèse  de décharge dans les gonarthroses fémoro-tibiales avec contrôle radiologique

a. b.

c.
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CONCLUSION

L’efficacité de la rééducation de la gonarthrose a été
prouvée de façon objective (amélioration de la douleur,
qualité de vie et incapacité). Celle-ci doit être adaptée
à chaque patient (intérêt d’un programme individuel),
comportant une rééducation analytique, des exercices
physiques aérobies et une auto-rééducation. Cependant,
cette rééducation ne saurait être efficace sans une réduction
pondérale.
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