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BBéénnééfices de lfices de l’’ activitactivitéé physiquephysique

Appareil cardio-vasculaire

Système endocrinien

Appareil respiratoire

Système nerveux

Appareil locomoteur

OstOstééoporose oporose 
Cartilage Cartilage 

Muscle Muscle 



Quelques chiffres Quelques chiffres 

� Une activité physique conforme aux 
recommandations = ↓↓↓↓ 30% mortalité

� 4 recommandations : gain de 14ans 
d’espérance vie
– Pas de tabac
– Très peu d’alcool
– 30 min activité quotidienne journalière
– 5 fruits/légumes/jour 



Recommandations nationales et Recommandations nationales et 
institutionnellesinstitutionnelles



Sport et traumatisme du genouSport et traumatisme du genou

� Genou : site le + fréquemment traumatisé chez 
l’adulte sédentaire ou sportif →→→→ Hootman 2002

� Principale localisation traumatique chez le 
coureur 



Arthrose : dArthrose : dééggéénnéération du cartilage ou ration du cartilage ou 
dysfonctionnement musculaire?dysfonctionnement musculaire?

Gonarthrose 
Déficit 

musculaire



Arthrose : dArthrose : déégradation du cartilage ou gradation du cartilage ou 
dysfonctionnement musculaire?dysfonctionnement musculaire?

� Amincissement progressif du cartilage ⇐⇐⇐⇐
contraintes répétées liées à mise en 
charge

� Dysfonctionnement musculaire
– Principale cause d’arthrose I ve (Hurley 1999)
– Contraction musculaire appropriée = principal 

absorbeur de chocs pour l’articulation 
→→→→ si dysfonct : sclérose ss chondrale puis arthrose 

(Radin 1994)



Faiblesse musculaire et arthroseFaiblesse musculaire et arthrose

� Symptôme le + précoce chez le patient 
arthrosique 
– Hurley 1993

� La faiblesse musculaire existe même en cas 
d’arthrose asymptomatique (radio) 
– Slemenda 1997

� Expérimental : injection toxine botulinique 
(lapin) →→→→ faiblesse musculaire et 
dégénérescence du cartilage
– Youssef 2009



ActivitActivit éé physique, sport et physique, sport et 
gonarthrosegonarthrose
� pratique sportive à haut niveau = ↑↑↑↑ risque 

d’arthrose
– Kujala 1995 (contact, répétition, intensité)

� Activités physiques faibles et modérées : 
Pas ou peu de risques d’arthrose
Effet bénéfique / plan articulaire 

ATCD traumatique = principal facteur de risque d’arthro se 
(Sutton 2001)

� Encore débattu : course de fond 



Rôle de lRôle de l’é’équilibre musculaire quilibre musculaire 
et biomet bioméécanique du genoucanique du genou

� Les études 
dynamiques lors de la 
marche sur plateau de 
force ont montré une 
prédominance des 
contraintes internes 
même sur un genou 
normalement axé.  

Amin   et alAmin   et al
Arthritis Rheum 2004Arthritis Rheum 2004



MOMENT DMOMENT D’’ ADDUCTION ADDUCTION 

� Un moment d’adduction élevé à la marche favorise 
l’apparition de l’arthrose (interne) et son aggrava tion 

BENNEL kBENNEL k

RDCNA 
2008 



� Angle du pas          modifie M.Add
– 1990 : Wang, Galante : la RE du pied diminue le M.Ad d
– 1998 : Wada

� Intérêt de contrecarrer ce moment 
d’adduction par un moment 
d’abduction : aspect praspect pr ééventifventif

� Travail musculaire spécifique :
– Quadriceps, gastrocnémien latéral, 

biceps fémoral (Shelburne JOR 2006)
– W excentrique

Stratégie thérapeutique
Programmes de renforcement 
musculaire, Sport ++



Fonctionnement musculaire : Fonctionnement musculaire : 
3 3 ééllééments ments 

� Force, volume, trophicité…

� Mécanismes d’activation ++

� Rééducation proprioceptive : +++
– récupérer le mouvement actif via la stimulation 

de l’information sensorielle
– Récepteurs musculaires, articulaires et 

cutanés  →→→→ stimulations sensorielles, équilibre 
postural, Kabat…



Les diffLes difféérents types rents types 
de contraction musculairede contraction musculaire

Éloignement des insertions
Allongement muscle
→Améliore Force Musc
→Améliore résistance tissu 

Pas de déplacement des segments 
Osseux
Force développée= résistance opposée
Ex: plâtre, douleurs …

Rapprochement des
Insertions musculaires
Sollicite tissu contractile



W excentriqueW excentrique

� Rôle d’amortisseur articulaire
� Action frénatrice (patient)
� Intérêt proprioceptif
� Améliore l’extensibilité musculaire
� Améliore les gestes quotidiens (marche, 

équilibre, statique)
� MAIS 

– lésions potentielles des fibres musculaires
– Encadrement strict (kinésithérapeute)
– Ne pas en abuser +++
– En complément d’une activité sportive



ConclusionConclusion

� Rôle du muscle dans le fonctionnement 
et/ou dysfonctionnement articulaire 
(cartilage) +++

� Intérêt du maintien dmaintien d ’’une activitune activit éé
sportive et/ou physiquesportive et/ou physique

� Intérêt du travail excentrique ++
� Programmes adaptés  (Bennell K 2008)

– Type arthrose FT/FP, bilan étiologique 
(arthrose induite : éliminer sport favorisant)

– Stade évolutifs
– Désirs du patients : choix sport



Xavier CassardXavier Cassard



Le sport un mLe sport un méédicament ?dicament ?

Quelles indications ?
A quelles doses ?
Quelle observance du traitement ?
Quelles complications ?



Dans la gonarthroseDans la gonarthrose

Quel sport : 
- entretien l’amplitude articulaire
- les muscles
- compatible avec l’état du genou

Rôle du mouvement 

sur le cartilage

Rôle du muscle sur

l’articulation

le Vélo !



Sport et gonarthroseSport et gonarthrose

Quelles 
indications ?

Arthrose fémoro-tibiale > fémoro-patellaire

Quel que soit le stade évolutif

Fonction des aspirations du patient



Sport et gonarthroseSport et gonarthrose

A quelle dose ?
Ré-introduction progressive +++

Régularité prime sur Quantité

Sous le seuil douloureux



Sport et gonarthroseSport et gonarthrose

Quelle observance du 
traitement ?

Patient volontaire +++

Objectif positif (reprise d’activité, report prothèse)

Éducation 



Sport et gonarthroseSport et gonarthrose

Quelles complications ?
Aggravation

pathologies associées



Cas clinique Cas clinique 

Homme 62 ans
joueur de tennis
gonarthrose 
pratique impossible



TraitementsTraitements

Traitement médical = insuffisant
Viscosupplémentation = échec
Arthroscopie lavage = 
amélioration transitoire
Vélo : 45 minutes par jour, faible 
puissance

Amélioration, reprise du sport après 2 mois .



DiscussionDiscussion
«Sport-médicament» :

Peu ou pas de références sur le sujet

Essayer de répondre aux données 
fondamentales
- le mouvement entretien le cartilage

Travaux de Salter
- l’activiré musculaire favorise l’articulation

Sélectionner les patients



Discussion Discussion 

� Limiter contraintes 
� Natation

– Résistance autoadaptée
– Antalgie (t)°
– Reproduit l’isocinétisme



Discussion Discussion 

� Limiter les contraintes 
� Vélo

– Travail concentrique
– Éviter gros braquets
– Monter la selle
– Vélo en piscine
– Vélo elliptique : course, pas de 

contraintes, MS en +



ConclusionConclusion

L’activité physique est à inclure dans 
l'arsenal thérapeutique
Savoir l’adapter au patient

Gain musculaire : 
Atténuation des contraintes articulaires
Amélioration de la proprioception


