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Les douleurs aux genoux sont généralement
provoquées par d’importantes sollicitations.
Elles touchent principalement les personnes
de plus de 50 ans qui souffrent d’arthrose.
Mais des douleurs aux genoux peuvent 
également apparaître chez des personnes plus
jeunes à la suite de blessures ou de 
sollicitations excessives ou incorrectes.

Finis les genoux fléchis ?
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Le genou est particulièrement sollicité en cas
de travail physique, de port de charges
lourdes, de position fléchie prolongée, de 
surpoids ou d’activité sportive de longue
durée impliquant des arrêts brusques et des 
réceptions sur une surface dure. Les lésions
des ligaments croisés, des ménisques ou de
l’une des nombreuses autres structures du
genou (ligaments collatéraux, cartilages, os, 
rotule) peuvent causer de nombreux problèmes.
Il peut aussi arriver que des douleurs dans 
la hanche ou le dos irradient dans le genou.

Les maladies rhumatismales inflamma -
toires s’accompagnant d’atteintes articulaires
peuvent aussi affecter le genou. Dans de très
rares cas, une arthrite infectieuse causée par
des bactéries, des virus ou des champignons
se manifeste par des douleurs aux genoux.

Cette brochure décrit les douleurs rhumatis-
males du genou les plus fréquentes, présente
les traitements possibles et explique ce que
les personnes concernées peuvent faire. 
Découvrez à partir de la page 42 comment
garder vos genoux en bonne santé.
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Le genou est la plus grande articulation du
corps humain. En raison de sa structure et 
de son rôle, c’est aussi une articulation très
complexe. Elle se compose de surfaces 
articulaires entre le fémur et le tibia, ainsi
qu’entre le fémur et la rotule. Chaque surface
articulaire est recouverte de cartilage. Le

Anatomie : comment fonctionne 
le genou



genou comprend en outre deux plaquettes de
cartilage en demi-lune : le ménisque interne et
le ménisque externe.

Comme sur des roulettes
L’ensemble de l’articulation du genou est 
entouré par une capsule articulaire. Sa face
interne, la membrane synoviale, produit le 
lubrifiant articulaire (synovie). La synovie
permet un mouvement pratiquement sans
frottement dans les articulations et alimente le
cartilage en éléments nutritifs. Les ligaments
collatéraux situés sur la face interne et 
externe du genou stabilisent l’articulation et
empêchent le genou de glisser d’un côté ou
de l’autre, tandis que les ligaments croisés,
situés à l’intérieur de l’articulation, empêchent
que le fémur ne glisse sur le tibia.

La construction du genou en tant qu’articula-
tion charnière permet la flexion et l’extension.
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En flexion, une légère rotation est également
possible. Les ménisques réduisent les charges
d’impact et de compression pesant sur le
genou. Bien qu’ils soient constitués de carti -
lages très riches en fibres ressemblant à du
caoutchouc dur, ils sont relativement sujets
aux blessures. Ils s’usent, deviennent poreux
ou peuvent se déchirer.

Le stress du quotidien
Les fortes sollicitations qu’il subit au quotidien
mettent le genou à rude épreuve et, du fait de
la complexité de sa structure, le rendent sujet
aux blessures et aux phénomènes d’usure.
Les genoux supportent trois à quatre fois le
poids normal du corps lors d’une marche à vive
allure et huit fois quand on descend une pente
rapidement. Quand on court, ces valeurs 
atteignent neuf à onze fois le poids du corps.
La surcharge pondérale contribue à une 
aggravation des douleurs (voir page 19).

Malgré tout, la mobilisation, c’est-à-dire une
activité physique régulière, l’entraînement et le
sport, est primordiale pour le genou. Elle permet
en effet de faire travailler les muscles stabilisa-
teurs et de préserver la souplesse du cartilage,
qui conserve ainsi sa capacité fonctionnelle.
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« Une activité physique 
régulière est importante 
pour garder des genoux 
en bonne santé. »



Si les douleurs aux genoux entravent les
activités quotidiennes ou si les symptômes
persistent plus de deux semaines, il est 
conseillé de consulter un médecin*. 

Déroulement de l’examen médical
Le médecin pose des questions sur les dou-
leurs, les symptômes concomitants et les
antécédents médicaux. Les paramètres 
importants sont les suivants : quand les dou-
leurs sont-elles apparues dans le genou, 
où sont-elles précisément situées, y a-t-il déjà
eu une lésion du genou, y a-t-il eu une 
blessure ou un accident. Le médecin examine
le genou en effectuant différents tests de
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* Pour des raisons de lisibilité, nous n’appliquons pas le 
langage inclusif dans cette brochure. Néanmoins, les deux
sexes sont toujours inclus.

Douleurs du genou : 
symptômes et diagnostic





mouvement. Selon les symptômes (par exem-
ple, genou enflé, épanchement articulaire,
perte de mobilité), le médecin pourra déter -
miner les zones affectées et dans quelle 
mesure le genou est touché.

En cas de douleurs du genou, les symptômes
peuvent être les suivants :
■ Douleurs

– Lors ou à la suite d’une sollicitation /
activité physique accrue

– Lors de la mise en mouvement (phase
de dérouillage)

– Lorsque l’on monte un escalier
– La nuit et pendant les phases de repos

■ Limitations de mobilité
– Genou raide
– Genou faible (le genou se dérobe quand

on se lève)
– Craquements audibles entraînant des

blocages lors des mouvements
■ Genou paraissant plus épais (lissage des

contours)
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Selon les conclusions,
des examens complé-
mentaires peuvent être
nécessaires afin de per-
mettre l’établissement
d’un diagnostic clair. Les
méthodes de diagnostic les plus courantes
sont la radiographie, l’échographie (sono -
graphie), l’imagerie par résonance magnétique
(IRM) et les analyses sanguines. En cas de
suspicion d’une maladie rhumatismale inflam-
matoire, une ponction du genou sera souvent
nécessaire.
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Arthrose douloureuse du genou – 
une fatalité ?
En raison de l’usure naturelle des surfaces
cartilagineuses liée à l’âge, le développement
d’une arthrose du genou est tout à fait normal.
Ce processus n’entraîne pas forcément de
douleurs. Cependant, une arthrose du genou
peut évoluer d’une forme légère s’accompa-
gnant de douleurs limitées dans le temps,

mais sans limita -
tions fonctionnelles 
à une arthrose 
sévère. Nous vous
en disons plus à 
ce sujet à partir de
la page 13.

Stades d'une arthrose du genou

I
minime

I
légère

I
moyenne

I
aiguë
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Arthrose du genou (gonarthrose)
L’arthrose du genou ou gonarthrose (du grec
góny = genou) est l’une des formes d’arthrose
les plus courantes. Sa fréquence augmente
avec l’âge. Selon les études, elle apparaît sur
30 % à 60 % des radiographies chez les 
personnes de plus de 60 ans. Mais seulement
10 % à 15 % des personnes de plus de 60 ans
se plaignent effectivement de douleurs aux
genoux.

D’où vient la douleur ?
L’âge et les prédispositions génétiques
comptent parmi les facteurs de risque que
l’on ne peut pas influencer – les femmes sont
plus souvent touchées par l’arthrose du genou
que les hommes. Néanmoins, les facteurs sur
lesquels on peut agir, tels que le surpoids,
une activité physique insuffisante et une 
sollicitation excessive ou unilatérale des arti-
culations, jouent 
également un rôle 
essentiel. Par ailleurs,
des sollicitations in-
correctes prolongées
ou des blessures 
peuvent aussi consti-
tuer des facteurs 
déclenchants.

« Ce processus n’entraîne pas
forcément de douleurs. »

Maladies fréquentes du genou



Les symptômes les plus fréquents sont les
phases de dérouillage et les douleurs à
l’effort, en particulier quand la personne est
restée assise longtemps, monte un escalier 
ou descend une pente. Dans le cas d’une 
arthrose, la douleur ne provient pas des tissus
articulaires, car ces derniers ne contiennent
pas de fibres nerveuses. Le périoste, les cap-
sules articulaires, leur membrane interne et
d’autres parties molles (insertions ligamentai-
res et tendineuses, muscles) sont en revanche
dotés de nombreux récepteurs de la douleur.

Actif contre l’arthrose
■ L’activité physique, par exemple la marche

et la randonnée (de préférence avec des
chaussures offrant un bon amorti, sur terrain
plat et souple), la marche nordique, le vélo
ou l’aquafit, permet d’agir contre l’arthrose.
Seule une activité physique régulière
apporte aux articulations les nutriments
dont elles ont besoin, les maintient en
bonne santé et leur permet de développer
une bonne enveloppe musculaire.

Des exercices spécifiques enseignés en
physiothérapie ont démontré leur grande
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efficacité dans le cadre de nombreux 
projets de recherche. C’est pourquoi cette
approche est recommandée comme 
premier choix contre l’arthrose au 
niveau international (voir aussi GLA:D®).

■ Programme d’exercices pour le genou à
partir de la page 42.

« Seule une activité physique
régulière permet d’assurer
l’apport nécessaire en 
éléments nutritifs aux 
articulations. »

GLA:D® *
Depuis quelques années, le Danemark remporte
des succès remarquables dans la lutte contre
l’arthrose du genou et de la hanche et ses 
conséquences. Le programme GLA:D® repose
sur une combinaison de conseils, d’instruc-
tions et d’entraînement. Les personnes 
souffrant d’arthrose peuvent désormais suivre
le programme GLA:D® également en Suisse.

Vous êtes intéressé par le programme GLA:D®

Suisse et recherchez un physiothérapeute 
certifié GLA:D® ? Pour en savoir plus, rendez-
vous à l’adresse www.gladsuisse.ch.

* GLA:D® signifie « Good Life with osteoArthritis in Denmark »,
en français « Bien vivre avec l’arthrose au Danemark ».
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■ Les mesures orthopédiques telles que
les semelles orthopédiques, les bandages
ou les orthèses peuvent soulager ou 
stabiliser les parties touchées du genou 
et réduire les douleurs.

■ Les personnes concernées peuvent prendre
soin de leurs genoux en pratiquant une
activité physique régulière et en adoptant
une alimentation équilibrée, variée et
colorée. Elles assurent ainsi l’apport en
macronutriments (graisses, protéines et
glucides) dont l’organisme a besoin pour
rester en bonne santé. Une alimentation
équilibrée fournit en outre tous les micro-
nutriments nécessaires aux processus 
métaboliques.

Prudence en cas d’inflammation
Des recommandations nutritionnelles spéci -
fiques s’appliquent en cas de poussée 
d’arthrose, c’est-à-dire d’arthrose s’accompa-
gnant d’une inflammation (voir l’encadré 

Poussée d’arthrose
Si, dans le cadre d’une arthrose avancée,
l’usure du cartilage et des os entraîne une 
irritation permanente de la membrane 
synoviale, le genou arthrosique peut enfler et
devenir chaud. Quand une arthrose présente
les signes d’une inflammation, on parle de
poussée d’arthrose.
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ci-dessous). Dans ce cas, il est conseillé de 
limiter la consommation des aliments 
riches en acides gras oméga-6 et en acide
arachidonique.

Les acides gras oméga-6 se trouvent princi -
palement dans les graisses et les huiles végé-
tales, ainsi que dans la plupart des fruits à
coques et des graines, où ils sont présents
sous la forme d’acide linolénique. Celui-ci est
converti en acide arachidonique par l’orga-
nisme. L’acide arachidonique est également
présent dans les aliments d’origine animale. 
Il favorise les processus inflammatoires
afin que l’organisme puisse aussi lutter contre
les virus et les bactéries ou décomposer les
produits finaux du métabolisme. Si le corps a
déjà développé une inflammation, il est 
préférable de ne pas aggraver cette dernière. 

En cas de poussée d’arthrose, il est donc 
recommandé de limiter la consommation de
viande, d’huile de tournesol, d’huile de char-
don et de la plupart des fruits à coques, à 
l’exception des noix (fruits du noyer commun),
qui ont une action anti-inflammatoire et sont
donc autorisées (voir section suivante).

« Des recommandations 
nutritionnelles spécifiques
s’appliquent en cas de 
poussée d’arthrose. »
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Acides gras oméga-3
Lors d’une poussée d’arthrose, il faut veiller à
l’apport en acides gras oméga-3, qui inhibent
les processus inflammatoires. Les aliments
riches en acides gras oméga-3 sont les 
poissons d’eau froide gras comme le saumon,
le maquereau, le thon, le hareng, le flétan, la
sardine et la truite, les légumes-feuilles verts,
les graines de chia, les graines de chanvre, 
les graines de lin, les noix ou leurs huiles,
ainsi que les compléments alimentaires à base
de ces aliments.

« Contrairement à la plupart
des autres fruits à coques,
les noix ont une action anti-
inflammatoire. Elles aident à
combattre les poussées 
d’arthrose. »

© ermingut, iStock
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■ En cas de surcharge pondérale, une perte
de poids aura un impact positif sur les
douleurs du genou d’origine arthrosique.
Les études montrent que cela permet de
réduire considérablement les douleurs et,
dans certains cas, d’améliorer significative-
ment la capacité fonctionnelle du genou.
De même, une perte de poids permet de 
ralentir l’usure du cartilage.

De fait, la réduction des tissus adipeux est
au moins aussi importante que la perte 
de poids proprement dite. Les amas grais-
seux produisent en effet des hormones
inflammatoires appelées adipokines. 

Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur l’arthrose à l’adresse
www.ligues-rhumatisme.ch et dans
la brochure « L’arthrose ».

L’arthrose

Maladies rhumatismales

 

Maladies rhumatismales

 

Maladies rhumatismales
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Celles-ci sont diffusées par le métabolisme
dans l’ensemble de l’organisme et intensi-
fient ou provoquent les inflammations.

■ Les médicaments antirhumatismaux
non stéroïdiens (AINS) sont les plus 
efficaces. Les AINS sont des antidouleurs
(analgésiques) et anti-inflammatoires 
(antiphlogistiques), mais ne contiennent
pas de cortisone (non stéroïdiens). L’effet
des AINS est très supérieur à celui des
simples antidouleurs (analgésiques) à
base de paracétamol et sans action anti-
inflammatoire. Dans la mesure du possible,
il est conseillé d’appliquer d’abord des
pommades et, seulement en deuxième 
recours, de prendre des comprimés.

Une utilisation de courte durée de prépara -
tions à base de cortisone peut également
être indiquée en cas d’arthrose du genou.
Dans ce cas, la cortisone doit de préférence
être injectée directement dans le genou. Les
traitements systémiques de longue durée 
et les infiltrations articulaires trop fréquentes
sont en revanche déconseillés.

« L’effet des AINS est très 
supérieur à celui des 
analgésiques. »
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Antidouleurs naturels
Beaucoup de patients réagissent également
bien aux alternatives naturelles. Selon les
études, l’effet des préparations fabriquées à
partir de racines de griffe du
diable, une plante originaire
d’Afrique australe, est compa-
rable à celui des AINS
évoqués précédemment. Les
antidouleurs à base d’extrait de
cynorhodon ou de moule verte,
de curcuma, d’huile de krill,
d’encens, de même que les
pommades à l’arnica ou à la consoude en 
application locale, sont également conseillés
en traitement complémentaire de la douleur.
L’acupuncture peut, elle aussi, montrer son 
efficacité dans certains cas.

Compléments alimentaires
Connus depuis longtemps, les chondropro-
tecteurs constituent une alternative avec 
peu d’effets secondaires. Ils contiennent de la
chondroïtine ou de la glucosamine. La
chondroïtine (plus précisément, le sulfate de
chondroïtine) est une substance fabriquée 
par les cellules cartilagineuses, c’est-à-dire un
composant naturel du cartilage, qui a pour

rôle de renforcer la résistance de ce
dernier à la compression et aux 
sollicitations. 
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Selon les dernières études, la prise prolongée
d’une préparation à base de chondroïtine 
ralentit réellement l’usure du cartilage, réduit
les douleurs et aide à améliorer la capacité
fonctionnelle. L’efficacité varie cependant très
fortement selon les individus.

Infiltrations d’acide hyaluronique
L’injection d’acide hyaluronique peut égale-
ment contribuer à la réduction de la douleur.
En outre, l’acide hyaluronique améliore la 
capacité fonctionnelle du genou arthrosique
et, selon plusieurs études, réduit considé -
rablement le besoin en médicaments anti -
rhumatismaux.

L’acide hyaluroni-
que est un 
composant du
cartilage articu-
laire et du tissu
conjonctif. En cas
d’arthrose, il n’est
plus fabriqué en
quantité et en

qualité suffisantes par l’organisme. L’acide
hyaluronique infiltré dans l’articulation agit
temporairement comme un lubrifiant et
nourrit le cartilage. Il peut être envisagé
dans les stades précoces et inter médiaires de
l’arthrose. Il n’est toutefois pas pris en charge
par la caisse-maladie.
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Plaquettes sanguines
Dans le cadre du traite-
ment par autotransfu-
sion ou PRP, on injecte
du plasma enrichi en pla-
quettes sanguines dans
l’articulation. Les plaquet-
tes sanguines sont utili-
sées comme moyen d’action de premier
recours en cas de lésions tissulaires. Adminis-
trées par infiltration, elles peuvent libérer leurs
transmetteurs, dont l’action modère l’inflam-
mation et est stimulante, directement dans
l’articulation.

Le traitement par PRP est considéré comme
une méthode prometteuse de lutte contre
les symptômes dans les stades précoces à
intermédiaires de l’arthrose, s’accompagnant
de peu d’effets secondaires. Selon les der -
nières études, l’effet positif peut durer jusqu’à
12 mois. Ce traitement n’est cependant pas
pris en charge par la caisse-maladie.

■ Lorsque les méthodes de traitement con-
servatrices ont été épuisées, la dernière
option est une prothèse partielle ou 
totale. Les prothèses du genou ont énormé-
ment progressé au cours des dernières 
années. Cependant, le taux de succès reste
inférieur à celui des prothèses de la 
hanche. Le genou est une articulation
beaucoup plus complexe que la hanche. 
En dépit de résultats globalement bons, 
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on estime que 11 à 20 % des personnes
opérées du genou ne sont pas satisfaites
de leur opération.

D’une manière
générale, un trai-
tement conser-
vateur ciblé et
sérieux (thérapie
par le mouve-
ment, mesures
de soulagement
et médicaments)

permet de retarder la pose d’une prothèse de
plusieurs années, ce qui est très appréciable 
si l’on tient compte de la durée de vie d’une
prothèse (15 à 20 ans en moyenne), de 
l’espérance de vie du porteur de prothèse et
du nombre d’opérations de remplacement qui
seront nécessaires.

Une ostéotomie de déplacement pourra
être indiquée chez les jeunes patients à la
suite d’une malposition affectant uniquement
la face interne ou externe de l’articulation. 
La correction chirurgicale de l’axe de la
jambe permettra de ralentir ou de stopper
l’usure du cartilage.

« Un traitement conservateur
ciblé permet de retarder 
la pose d’une prothèse de
plusieurs années. »
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Arthrose de la rotule
L’arthrose de la rotule est une forme parti -
culière d’arthrose du genou. Elle touche 
uniquement la section antérieure de l’articula-
tion du genou entre la face postérieure de la
rotule et le fémur. Les personnes concernées
ressentent des douleurs derrière la rotule, à
l’avant du genou ou sur la face interne du
genou. L’arthrose de la rotule peut également
affecter les personnes jeunes, en particulier
les femmes de 15 à 25 ans.

Les causes les plus
fréquentes sont les
suivantes : rotule
instable (glisse-
ment latéral, luxa-
tion), lésion du
cartilage, malpo-
sition de l’axe de la
jambe, déséquili-
bre musculaire au
niveau de la cuisse.

Les facteurs déclen-
chants sont le plus
souvent des sollici-
tations excessives
causées par une

pratique sportive trop intensive, une contrainte
locale excessive, par exemple une position 
assise prolongée avec le genou fléchi ou des
marches fréquentes en pente, mais aussi une
faiblesse musculaire dans la cuisse.
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■ La thérapie de choix est la physiothérapie.
Un renforcement musculaire ciblé et 
le développement d’une répartition équi -
librée de la force entre les différents 
muscles de la zone antérieure, postérieure
et latérale de la cuisse protègent en effet 
la rotule de manière optimale contre les
sollicitations excessives et incorrectes.

Lésions des ménisques
Les ménisques sont nos amortisseurs. Ils
agrandissent la surface de contact du genou
et atténuent une grande partie des forces
agissant sur celui-ci. Ils supportent environ un
tiers de la charge.

Il est fréquent que les ménisques se déchirent,
y compris chez les personnes jeunes. Géné -
ralement, les déchirures font suite à des 
blessures sportives, survenant souvent dans
des sports comme le football ou le ski. Les
sollicitations du quotidien éprouvent 

« Une répartition équilibrée 
de la force protège la rotule
contre les sollicitations 
excessives et incorrectes. »
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également les ménisques, dont les tissus se
régénèrent très peu.

■ Éviter les opérations précipitées : du
point de vue de la rhumatologie, les 
opérations des ménisques sont pratiquées
de manière trop fréquente et trop précoce.
En effet, le corps est capable de réparer
lui-même une déchirure du ménisque
pour autant qu’on lui accorde un délai 
d’environ trois mois. Une opération du 
ménisque consistant à remplacer une partie
de la plaquette de cartilage en demi-lune,
elle augmente le risque d’arthrose précoce
du genou.

Rotule

Ménisque
externe

Ménisque
interne

Suture

Fissure longitudinale

Cartilage 
articulaire

Fémur

Péroné

Articulation du genou (vue frontale)
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Genou instable
Les ligaments du genou jouent un rôle central
dans la stabilité et la mobilité de l’articulation.
Une instabilité se manifeste généralement 
par une douleur articulaire diffuse. Les 
personnes concernées ont l’impression que
leur genou ne leur apporte plus un appui 
solide. Dans les mouvements inconscients, la
jambe peut se dérober ou glisser. Cela 
peut s’accompagner d’une légère sensation de
brûlure.

Une instabilité chronique du genou peut être
très gênante pour la personne concernée. 
L’instabilité entraîne souvent un sentiment
d’insécurité et une forte limitation de la 
capacité fonctionnelle du genou. Même les
mouvements quotidiens comme se tenir 
debout ou monter des escaliers peuvent 
déclencher de fortes douleurs.

■ Une physiothérapie de longue durée 
permet le plus souvent d’obtenir de bons ou
de très bons résultats. Il est important de
renforcer la musculature des jambes et des
genoux.

« Une instabilité chronique 
du genou peut être très 
gênante pour la personne
concernée. »
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Genou du sauteur
Le genou du sauteur
est l’un des symptô-
mes les plus fréquents
affectant le genou. Il
est également appelé
syndrome de la ban-
delette ilio-tibiale
(ITBS) ou syndrome
du tractus ilio-tibial.

Courir jusqu’à plus soif
Le tractus ilio-tibial est une bandelette 
fibreuse tendineuse qui, avec plusieurs mus-
cles, tend une membrane de tissu conjonctif
(fascia) de la cuisse à la face externe du tibia.
Le tractus ilio-tibial frotte latéralement sur 
l’articulation du genou. Si le niveau d’entraîne-
ment n’est pas à la hauteur de la sollicitation,
il peut en résulter une douleur diffuse, parfois
lancinante, au niveau de la face externe 
du genou, ainsi qu’une perte de mobilité.

Les sports nécessitant des mouvements
cycliques uniformes sont les plus suscep -
tibles de provoquer ce type de douleurs. 
Il est fréquent que les douleurs apparaissent
lors de courses prolongées. La bourse 
séreuse, le périoste et le tendon sont irrités.
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Déséquilibre musculaire
La cause réelle est généralement un déséqui-
libre musculaire. Des muscles raccourcis 
ou renforcés de manière inégale accroissent la
traction exercée sur la bandelette ilio-tibiale.
Les mauvaises postures ou les malpositions
des pieds et des hanches contribuent égale-
ment au développement du genou du sauteur.

■ Refroidissement
et ménagement
en cas de douleurs
aiguës. Les anti-
douleurs simples
(analgésiques) et
les antalgiques
anti-inflammatoires
(AINS) peuvent aussi soulager les douleurs.

Après un arrêt suffisamment long de l’entraî-
nement (trois à six semaines sont nécessai-
res en moyenne), le patient peut reprendre
un entraînement léger. Il est important de 
ne pas forcer, de ne pas retomber dans les
mêmes schémas et d’éliminer autant que
possible tous les facteurs qui avaient causé
le genou du sauteur.

Cela nécessite :
– Physiothérapie ciblée (remédier au 

déséquilibre musculaire, entraînement
musculaire/travail fascial)

– Analyser le style de course (si néces-
saire à l’aide d’une analyse professionnelle
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de la marche et de la course, corriger les
mauvaises postures et les malpositions 
au moyen de chaussures, de semelles, de
bandages, etc. adaptés)

– Maintenir un équilibre entre l’effort
(entraînement) et la régénération
(repos)

Kyste de Baker
Le kyste de Baker touche la face postérieure
de l’articulation du genou. Il s’agit d’une
poche de la capsule articulaire remplie de
liquide dans le creux poplité. Le kyste de
Baker fait presque toujours suite à une autre
maladie de fond. L’organisme tente de com-
penser une lésion du genou en produisant une
plus grande quantité de liquide synovial.
L’augmentation durable de la pression dans
l’articulation qui en résulte ramollit le tissu
conjonctif autour, entraînant la formation d’un
kyste rempli de liquide.

Articulation saine du genou
(vue latérale)

Articulation du genou 
avec kyste de Baker

Fémur

Rotule Rotule

Kyste de
Baker

Capsule
articulaire

Ménisque

Tibia Tibia
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Le kyste de Baker touche les personnes 
d’âge moyen à avancé. Les principales 
caractéristiques du kyste de Baker sont des
douleurs et un gonflement au niveau du creux
poplité et des muscles supérieurs du mollet,
souvent récurrent et apparaissant à l’effort.

■ Le kyste de Baker proprement dit se 
résorbe de lui-même avec la disparition de
l’inflammation et une période de ménage-
ment. Toutefois, la maladie de fond à 
l’origine de la formation du kyste doit être
traitée. Dans le cas contraire, il existe le
risque qu’il réapparaisse régulièrement ou
éclate. S’il n’est pas dangereux en soi,
l’éclatement d’un kyste de Baker est dou-
loureux. De plus, il est fréquent que ce 
phénomène soit confondu avec une throm-
bose veineuse profonde, car il entraîne 
un gonflement de la jambe. 

Le traitement d’un kyste de Baker dépendra
donc de la cause. Dans la plupart des cas,
il s’agit d’une arthrose (voir page 13).

« Le kyste de Baker fait 
presque toujours suite à une
autre maladie de fond. »
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Inflammations dans le genou
La famille des maladies rhumatismales 
inflammatoires comprend plus de 100 
maladies. Les maladies rhumatismales inflam-
matoires surviennent lorsqu’un système 
immunitaire déficient s’attaque aux tissus de
l’organisme. On parle de maladie auto-
immune. 

La polyarthrite rhumatoïde (PR), autrefois
appelée polyarthrite chronique, est une 
maladie rhumatismale auto-immune. C’est
l’une des maladies articulaires inflammatoires
les plus fréquentes. Une PR peut se mani -
fester par des douleurs dans les épaules, les
petites articulations (par exemple, les 
articulations des doigts) ou les genoux.
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Arthrose ou arthrite ?
En grec, arthron signifie « articulation » et le
suffixe -itis signifie « inflammation ». Les 
douleurs provoquées par une arthrite, une 
maladie articulaire inflammatoire, apparaissent
généralement au repos et le matin. L’arthrose
se caractérise au contraire par des douleurs 
à l’effort et une phase de dérouillage. Les
douleurs arthrosiques liées à la phase de

dérouillage dispa-
raissent générale-
ment après
quelques minutes
(sauf, lors d’une
poussée d'arthrose,
voir page 16). Ce
n’est pas le cas des
douleurs affectant

le genou ou d’autres arti culations à la suite
d’un rhumatisme inflammatoire. La raideur
matinale est typique des maladies rhuma-
tismales inflammatoires, Elle peut durer 
une demi-heure ou plus.

« Maladies rhumatismales 
inflammatoires : douleurs au
repos et le matin. »
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La polyarthrite rhumatoïde se déclenche le
plus souvent à un jeune âge, entre 20 et 
40 ans. L’arthrose apparaît généralement chez
les personnes d’âge moyen.

■ Il est important d’établir un diagnostic 
différentiel, car les articulations sont 
détruites par les processus inflamma-
toires dans le cas d’une polyarthrite 
rhumatoïde. Il est donc essentiel de mettre
en place dès que possible un traitement
ciblé avec des médicaments efficaces. 
Cela vaut également pour d’autres maladies
rhumatismales inflammatoires.

Les problèmes de genou peuvent aussi 
accompagner une arthrite psoriasique, une
spondylarthrite axiale (maladie de Bechte-
rew) ou des maladies de la famille des 
collagénoses (maladies du tissu conjonctif). Le
lupus érythémateux disséminé appartient 
à la famille des collagénoses. Les dépôts de

Quelques questions permettent de 
déterminer si les douleurs articulaires
évoquent une arthrite ou une arthrose
Faites notre test en ligne à l’adresse
www.ligues-rhumatisme.ch/
arthrite-ou-arthrose.
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cristaux d’acide urique et de calcaire en cas
de goutte ou de pseudogoutte (chondro -
calcinose) peuvent aussi causer de vives 
douleurs dans le genou.

Attention aux infections
Le genou peut aussi être touché par une 
arthrite infectieuse. L’arthrite consécutive à
une piqûre de tique est une forme particulière,
où des borrélies pénètrent dans le corps. 
Dans certains cas, elles peuvent provoquer
une arthrite de Lyme ou une borréliose de
Lyme, qui n’apparaîtra que des mois, voire des
années plus tard.

■ Si les fortes douleurs dans le genou 
s’accompagnent d’une fièvre, d’un malaise
ou d’une accélération du rythme 
cardiaque, consultez immédiatement un
médecin. Il existe un risque de septicémie
(empoisonnement du sang).

Vous en apprendrez
plus sur les rhumatis-
mes dans notre guide
pratique « Des rhuma-
tismes ? Moi ? » et
dans de nombreuses
autres brochures gratuites.
Accès direct à la boutique : 
www.rheumaliga-shop.ch

Goutte et pseudogoutte

Maladies rhumatismales

Lupus érythémateux  
disséminé

Maladies rhumatismales

Des rhumatismes ?
Moi ?

Un guide pratique
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Douleurs du genou chez l’enfant
Les douleurs du genou doivent également être
prises au sérieux chez les enfants en bas âge,
les enfants et les adolescents. Les problèmes
de hanche chez les personnes jeunes peuvent
entraîner des problèmes dans le genou. Le
plus souvent, il s’agit de troubles ou de 

douleurs bénins
liés à la crois-
sance affectant
l’appareil loco-
moteur. Dans des
cas relativement
rares, les pro -
blèmes peuvent
être dus à une
maladie rhuma-

tismale inflammatoire (par exemple, une 
arthrite juvénile idiopathique). Environ 1 enfant
sur 1 000 connaît des rhumatismes inflam -
matoires. Comme le genou est la plus grande
articulation du corps humain, il est fréquent
qu’il soit également touché.

« Les douleurs du genou 
doivent également être 
prises au sérieux chez les
enfants. »
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■ Là encore, si les douleurs articulaires
perdurent plus de deux semaines ou 
si l’enfant présente un comportement 
inhabituel (ménagement), il convient de
consulter un spécialiste en rhumato -
logie pédiatrique.

« Arthrite de l’enfant » 
(F 3015), gratuite

« Les chapeaux fanta -
stiques de Lou » – Pour
les enfants souffrant
d’arthrite et leurs 
parents (F 315)

 Arthrite
de l’enfant
 Guide pour les parents

 et les proches
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Médecin généraliste
Votre médecin généraliste est votre premier
interlocuteur en cas de douleurs du genou. 
Le médecin généraliste pose le premier diag-
nostic et envisage avec vous les options de
traitement. Si nécessaire, il vous adressera à
un physiothérapeute ou à un autre spécialiste.

Rhumatologue
Le rhumatologue est un spécialiste des mala-
dies de l’appareil locomoteur. Excellent diag-
nosticien, il met en œuvre toutes les options
de traitement non chirurgical. Si nécessaire, il
vous adressera à un physiothérapeute ou à 
un autre spécialiste.

Orthopédiste, chirurgien orthopédiste
Lorsque toutes les options de traitement non
chirurgical sont épuisées, le chirurgien ortho-
pédiste réalise les opérations chirurgicales 
nécessaires. Le chirurgien décide des mesures
nécessaires au cas par cas.

Physiothérapeute
Le physiothérapeute explique au patient com-
ment travailler de manière ciblée le renforce-
ment musculaire, la coordination et la mobilité.

Spécialistes* du genou et 
interlocuteurs

* Pour des raisons de lisibilité, nous n’appliquons pas le 
langage inclusif dans cette brochure. Néanmoins, les deux
sexes sont toujours inclus.
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À de nombreux égards, une physiothérapie 
de qualité est déterminante pour le succès du
traitement. Elle contribue à la réduction des
douleurs et ralentit l’évolution de la maladie
du genou (par exemple, arthrose du genou).
Le physiothérapeute conseille également le
patient sur l’ergonomie des tâches et des
équipements de travail.

Les douleurs du genou peuvent être invali -
dantes au quotidien. Si vous lever vous donne
du mal, mettre des chaussures est une
épreuve et vous agenouiller une torture, les
moyens auxiliaires de la Ligue contre le 
rhumatisme pourront vous aider. 
Notre assortiment comprend près de 160 
moyens auxiliaires intelligents, de A comme
Aides pour la cuisine à C comme Coussin
triangulaire, en passant par H comme
Hausse-WC, M comme Ménage, ou T comme
Toilette.

Il vaut la peine d'investir très tôt dans une
longue-main, un enfile-chaussettes ou un
chausse-pied extra-long. Vous trouverez de
plus amples informations sur nos moyens 
auxiliaires à l’adresse www.rheumaliga-shop.ch
et dans le bon de commande.

Longue-main Homecraft
(art. n° 9201)
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On peut se mettre aux exercices de renfor -
cement et d’assouplissement à tout âge. 
Vos genoux vous remercieront d’intégrer les
exercices présentés sur les pages suivantes
dans votre routine quotidienne. La règle d’or
est la suivante : l’intensité de l’entraînement
est plus importante que la durée. 

Des genoux en forme
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Entraînement et douleur
Le principe de l’entraînement sans douleur est
de plus en plus remis en cause pour les per-
sonnes souffrant de rhumatismes. Aujourd’hui,
les spécialistes conseillent de faire également
des exercices lorsque la douleur se situe 
dans une fourchette de 2 à 5 sur l’échelle de
la douleur (0 = aucune douleur, 10 = douleur
maximale). Cette règle ne s’applique pas en
cas de douleurs inflammatoires aiguës ni de
douleurs aiguës apparues à la suite d’une bles-
sure. Dans ce cas, vous devez vous ménager.

Un jour après l’entraînement, la douleur
devrait avoir diminué ou, au plus, être identi-
que à ce qu’elle était avant l’entraînement.
Elle ne doit pas augmenter avec le temps.

Faire attention à l’axe longitudinal 
de la jambe
Lorsque vous êtes debout, marchez, vous 
asseyez ou montez des escaliers, il est impor-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aucune 
douleur

Douleur 
maximale
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tant que le genou reste dans l’axe longitudinal
de la jambe et ne dévie pas sur le côté 
(genoux cagneux ou jambes arquées). L’axe
longitudinal de la jambe suit une ligne de la
hanche au pied en passant par le genou.

Ne vous précipitez pas
Exécutez les exercices selon un rythme de 2
secondes. Pour ce faire, comptez lentement
jusqu’à 2 pendant chaque mouvement. 
Mouvement : 1, 2 ; retour à la position de 
départ : 1, 2.

S’entraîner avec succès
· Entraînez-vous 2 à 3 fois par semaine
· Exécutez chaque exercice 2 à 3 fois par 

séance (= 2 à 3 séries)
· Répétez chaque exercice 10 à 15 fois par

série
· Contrôlez l’axe longitudinal de vos jambes
· Observez l’intensité de la douleur
· Exécutez les mouvements selon un rythme

de 2 secondes

« On peut commencer 
l’entraînement à tout âge. »
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1 | Rétablir les articulations I

Objectif
Stabiliser l’axe longitudinal des jambes

Position de départ
Debout sur un support lisse, placez un chiffon
ou une feuille de papier sous le pied en 
mouvement (jambe libre). Posez un doigt sur
le mur ou le cadre de la porte pour l’équilibre.

Exécution
– Transférez votre poids sur la jambe d’appui.
– Faites glisser la jambe libre sur le chiffon

vers l’arrière puis vers l’avant dans un 
mouvement régulier. Pendant le mouvement,
fléchissez et tendez légèrement le genou et
la hanche de la jambe d’appui, le poids 
devant être davantage placé sur le talon que
sur l’avant du pied.

– La hanche, le genou et le pied doivent être
alignés (axe longitudinal de la jambe). Le bas-
sin et le buste ne basculent pas sur le côté.

Variante
Augmentez la distance parcourue par la jambe
libre. Le bassin se rapproche davantage du sol.

Répétitions
12x par côté, 2 à 3 séries de chaque

jambe libre
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jambe libre

2 | Rétablir les articulations II

Objectif
Stabiliser l’axe longitudinal des jambes

Position de départ
Debout sur un support lisse, placez un chiffon
ou une feuille de papier sous le pied en 
mouvement (jambe libre). Posez un doigt sur
le mur ou le cadre de la porte pour l’équilibre.

Exécution
– Transférez votre poids sur la jambe d’appui.
– Faites glisser la jambe libre sur le chiffon

vers le côté dans un mouvement régulier,
puis ramenez-la vers la position de départ
(le genou ne bouge pas). Pendant le mouve-
ment, fléchissez et tendez légèrement le
genou et la hanche de la jambe d’appui, le
poids devant être davantage placé sur le
talon que sur l’avant du pied.

– La hanche, le genou et le pied doivent être
alignés (axe longitudinal de la jambe). Le bas-
sin et le buste ne basculent pas sur le côté.

Variante
Augmentez la distance parcourue par la jambe
libre. Le bassin se rapproche davantage du sol.

Répétitions
12x par côté, 2 à 3 séries de chaque
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3 | Renforcement des cuisses I

Objectif
Renforcer les muscles antérieurs des cuisses

Position de départ
Debout devant une chaise, pieds écartés de 
la largeur des hanches, genoux légèrement
fléchis.

Exécution
Fléchissez les genoux le plus possible sans
vous asseoir, puis relevez-vous.

Variante 1
Asseyez-vous brièvement sur la chaise avant
de vous relever.

Variante 2
Exécutez l’exercice avec un mini-élastique de
gymnastique (loop). L’élastique doit rester
tendu pendant toute la durée de l’exercice.

Répétitions
10x à 15x, 2 à 3 séries

Vous trouverez des mini-
élastiques de gymnastique
(loop) dans les grands 
magasins et les magasins
de sport.
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4 | Renforcement des cuisses II

Objectif
Renforcer les muscles postérieurs des cuisses

Position de départ
Allongé sur le dos au sol (sur un tapis de
gymnastique ou un tapis de sol), jambes
pliées, pieds écartés de la largeur des han-
ches, bras posés sur le sol le long du buste,
paumes des mains vers le bas.

Exécution
Basculez légèrement le bassin vers l’arrière
(en direction du sol) et soulevez les fesses
jusqu’à ce que la colonne vertébrale, le bassin
et les cuisses forment une ligne. Seule la 
colonne thoracique est maintenant en contact
avec le sol.

Variante
Exécutez l’exercice avec un mini-élastique de
gymnastique (loop). L’élastique doit rester
tendu pendant toute la durée de l’exercice.

Répétitions
10x à 15x, 2 à 3 séries
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5 | Renforcement des fessiers I

Objectif
Renforcer les abducteurs de la hanche

Position de départ
Debout, un doigt posé sur le mur ou le cadre
de la porte pour l’équilibre

Exécution
Amenez la jambe sur le côté vers l’extérieur
dans un mouvement régulier, puis ramenez-la
vers la position de départ. La rotule et les 
orteils restent orientés vers l’avant. Le buste
reste droit et l’axe longitudinal de la jambe
d’appui reste stable.

Variante
Exécutez l’exercice avec un mini-élastique de
gymnastique (loop). L’élastique doit rester
tendu pendant toute la durée de l’exercice.

Répétitions
10x à 15x de chaque côté, 2 à 3 séries
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6 | Renforcement des fessiers II

Objectif
Renforcer les rotateurs externes de la hanche

Position de départ
Allongé sur le côté au sol (sur un tapis de
gymnastique ou un tapis de sol), jambes l’une
sur l’autre, genoux en angle droit (légèrement
fléchis), pieds dans l’alignement du buste, 
tête posée sur le bras de dessous. La main de
dessus est posée devant le buste pour le 
stabiliser.

Exécution
Levez le genou de dessus sans aller trop haut
de manière à ce que le bassin reste stable. 
Il ne doit pas basculer vers l’arrière. Les deux
pieds restent toujours collés l’un à l’autre.

Variante
Exécutez l’exercice avec un mini-élastique de
gymnastique (loop). L’élastique doit rester
tendu pendant toute la durée de l’exercice.

Répétitions
10x à 15x de chaque côté, 2 à 3 séries
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Vous trouverez encore plus d’exercices gratuits
et de moyens auxiliaires pour ménager vos 
articulations dans notre boutique en ligne
www.rheumaliga-shop.ch.

Vous trouverez de nom breuses autres infor -
mations sur le rhumatisme
sur notre site Internet 
www.ligues-rhumatisme.ch.
Nous nous réjouissons de
votre visite.

Restez souple et en forme !Programme d’exercices pour 
chez soi

Puissance  
concentrée
Un programme d’exercices  

pour tonifier vos muscles

« Puissance 
concentrée » 
(F 1002).

« Restez souple
et en forme » 
(F 1001)
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