
A U T O M N E  /  H I V E R  2 0 1 6 
V O L U M E  4 3n° 02

O R D R E  P R O F E S S I O N N E L  D E  L A  P H Y S I O T H É R A P I E  D U  Q U É B E C

ADMINISTRATION ET AJUSTEMENT DE L’OXYGÈNE : 
Une modification réglementaire qui confirme la place de la physiothérapie dans 
l’évaluation et le traitement du système cardiorespiratoire

ACTUALISER L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT 94M)  
Une nécessité pour des soins optimaux en physiothérapie

MISE À JOUR SUR 
LE SYNDROME 

FÉMOROPATELLAIRE



P H Y S I O - Q U É B E C  |   A u t o m n e  /  H i v e r  2 0 1 6  |  N ° 2  |  V o l u m e  4 3 P H Y S I O - Q U É B E C  |   A u t o m n e  /  H i v e r  2 0 1 6  |  N ° 2  |  V o l u m e  4 316 17

CHRONIQUE DU CLINICIEN

Mise à jour sur le 
syndrome fémoropatellaire
Le syndrome fémoropatellaire (SFP) représente la pathologie non 
dégénérative la plus fréquente au genou1. Il est le champion chez 
les femmes, les hommes et même chez les adolescents ! Mais 
pourquoi est-il si présent ? Quelles sont les meilleures avenues 
de traitement ? Voici un survol des principaux facteurs de risque et 
des traitements les plus efficaces, suivi des résultats d’une étude 
menée à terme récemment à l’Université Laval. 

Mise en garde : vous serez probablement étonné(e) au 
moins une fois pendant votre lecture…

Facteurs de risque
Le principal facteur de risque de développer un SFP est l’augmentation des 
forces compressives fémoropatellaires au-delà de la capacité d’adaptation 
de l’articulation2. En questionnant vos clients, vous constaterez qu’ils 
modifient presque toujours leurs activités avant l’apparition des symptômes. 
Cela peut aller de l’individu sédentaire ayant commencé à promener son 
nouveau chien à la marathonienne ayant ajouté des intervalles de vitesse, 
en passant par la comptable devant gravir quelques étages de plus à son 
nouveau travail. Si aucune charge n’a été ajoutée, peut-être la récupération 
du corps par rapport aux charges habituelles a-t-elle été affectée ? Par 
exemple, une période de stress au travail ou une altération du sommeil 
à cause d’un nouveau bébé peuvent diminuer la capacité d’adaptation du 
corps et rendre insoutenables des charges habituellement bien tolérées.

Pendant longtemps, les caractéristiques anatomiques ont été pointées du 
doigt pour expliquer le SFP. Cependant, les preuves scientifiques récentes 
ne soutiennent plus de telles associations. Que votre cliente ait un angle Q 
augmenté, des pieds plats structurels ou une patella alta, souvenez-vous de 
ceci : elle s’est sûrement ou probablement adaptée à cette anatomie, qui lui 
restera toujours, même après résorption des symptômes. De la même façon, 
votre patella alta passera inaperçue toute votre vie si vous ne dépassez 
jamais la capacité d’adaptation de l’articulation.

Un déficit de force des muscles fessiers et des quadriceps est aussi 
souvent accusé à tort. Pourtant, en se basant sur la multitude d’études 
montrant des faiblesses musculaires chez des individus ayant un SFP, on 
a raison d’y croire ! Jusqu’à ce que l’on s’attarde aux études prospectives, 
qui ne corroborent pas cette supposition. Certaines suggèrent même 
l’inverse, à savoir que les individus ayant développé un SFP étaient plus 
forts initialement que ceux n’en ayant pas développé. En fait, une récente 
revue systématique suggère que la faiblesse notée chez nos clients ayant 
un SFP serait due à des processus d’inhibition secondaire à la douleur, et 
représenterait donc une conséquence plutôt qu’une cause des symptômes3. 
Notez qu’une tendance similaire semble se dessiner en ce qui a trait au 
fameux valgus dynamique du genou. Quant à la théorie du débalancement 
entre le vaste médial oblique et le vaste latéral du quadriceps, bon nombre 

d’études récentes le réfutent4 et remettent même en question la spécificité 
des thérapies visant le vaste médial oblique.

Approches de traitement
Le plus récent consensus international d’experts sur le SFP, auquel j’ai 
eu le plaisir de participer, a permis d’émettre certaines recommandations 
cliniques basées sur l’état des recherches (voir tableau 1). L’objectif 
principal du traitement en physiothérapie devrait être de favoriser 
l’adaptation des structures et de viser une augmentation de leur tolérance 
au stress mécanique. Pour ce faire, il faudrait privilégier une approche 
active, combinant l’éducation sur les modifications d’activités en fonction 
des symptômes avec un programme d’exercices. Selon la littérature, il 
semble assez clair que les modalités passives, à savoir la thérapie manuelle 
et les agents électrophysiques, seraient à éviter dans le traitement du SFP5.

 ` L’ÉDUCATION D’ABORD
En tant que professionnels de la physiothérapie, nous avons généralement 
une rencontre par semaine ou toutes les deux semaines avec nos clients 
ayant un SFP. Par conséquent, ceux-ci doivent connaître des stratégies 
d’autogestion afin d’améliorer leur condition. Des conseils précis comportant 
des objectifs quantifiables sont essentiels. Par exemple, l’intensité de la 
douleur pendant l’activité ne devrait pas atteindre plus de 2/10 sur une 
échelle visuelle pour la majorité des gens. Ces symptômes devraient revenir 
au niveau de base dans l’heure suivant l’activité, sans augmentation de 
douleur le matin suivant. 

 ` LES EXERCICES ENSUITE
Bien qu’une faiblesse ou une altération du contrôle dynamique du membre 
inférieur ne cause probablement pas le SFP, le fait de les corriger semble 
une avenue thérapeutique très intéressante6. Au cours de la dernière année 
seulement, pas moins de quatre revues systématiques de la littérature ont 
démontré l’efficacité des exercices de renforcement global du quadriceps 
(chaîne ouverte ou fermée) et des muscles fessiers (abducteurs, rotateurs 
externes, extenseurs) dans le traitement du SFP. Les exercices ont la cote, 
mais il faut évidemment les combiner avec une éducation appropriée 
afin que l’articulation fémoropatellaire puisse s’adapter et augmenter sa 
tolérance au stress mécanique.

 ` POURQUOI NE PAS AJOUTER LE TAPING ?
Les tapings neuroprioceptifs ont tout autant d’effet sur les symptômes et 
la fonction que les tapings rigides McConnell7, tout en étant généralement 
plus confortables. N’allez toutefois pas penser que vous réalignez la rotule 
avec une bande adhésive sur la peau (celle-ci glissant sur des fascias dont 
le rôle est de limiter au maximum la friction), compte tenu des forces 
impressionnantes exercées par le quadriceps et de l’anatomie du sillon 
fémoral ! En réalité, le mécanisme d’action est probablement d’ordre 
neurophysiologique plutôt que mécanique. Évidemment, le taping doit être 
utilisé en combinaison avec l’éducation et les exercices.

 ` MODIFICATIONS PARTICULIÈRES AU SPORT
La course à pied en fournit probablement le meilleur exemple. Il est clair 
que d’augmenter la cadence des pas de 5-10 % réduit considérablement 
les charges fémoropatellaires8. Cette approche devrait être préférée à une 
transition vers l’attaque de l’avant-pied, qui augmente considérablement 
le risque de blessure au pied et au tendon d’Achille lorsqu’effectuée trop 
rapidement9. D’autres interventions réduisant les charges fémoropatellaires 
incluent la consigne de courir sans bruit10 et l’intégration graduelle de 
chaussures de plus en plus minimalistes11. 

Essai clinique randomisé chez des coureurs ayant un SFP
Dans le cadre d’un projet financé entre autres par un partenariat entre 
l’OPPQ et le Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation12, 
notre équipe de recherche à l’Université Laval a recruté un total de 
69 coureurs ayant un SFP (46 femmes, 23 hommes, 30,7±6,4 ans, courant 
20,3±5,5 km/sem, symptômes depuis 28,8±38,9 mois). Le niveau de 
symptômes et des limitations fonctionnelles a été évalué à l’aide d’un 
questionnaire autoadministré (KOS-ADLS) et d’échelles de douleur pendant 
les activités quotidiennes et la course. Puis, la force isométrique en extension 
du genou ainsi qu’en rotation externe, abduction et extension de la hanche 
a été mesurée. Finalement, certaines variables clés de la biomécanique de 
course (cadence des pas, forces d’impact au sol, forces fémoropatellaires) 
ont été analysées en laboratoire.

Les coureurs ont ensuite été attribués aléatoirement à l’un des trois 
programmes d’une durée de huit semaines (23 coureurs par groupe), 
pendant lequel ils ont rencontré un physiothérapeute à cinq reprises.

Groupe 1 : Éducation sur la quantification du stress mécanique et les 
modifications d’entraînement en fonction des symptômes. Les coureurs étaient 
invités à suivre un plan d’entraînement personnalisé ajustable selon leur niveau 
de symptômes, en fonction des conseils mentionnés plus haut.

Groupe 2 : En plus de la composante d’éducation, les coureurs ont effectué 
un programme d’exercices visant un renforcement des muscles fessiers, des 
quadriceps et du tronc, ainsi que l’amélioration du contrôle du membre inférieur.

Groupe 3 : En plus de la composante d’éducation, les coureurs ont modifié 
leur patron de course : augmentation de la cadence de 5 -10 %, course sans 
bruit et transition vers une attaque de l’avant-pied si jugée nécessaire.

Les coureurs devaient formuler des objectifs d’entraînement à l’aide d’une 
montre GPS. Les questionnaires ont été remplis à nouveau après 4, 8 et 
20 semaines (3 mois après la fin des programmes), et la réévaluation en 
laboratoire a été effectuée après 8 semaines.

Par Jean-Francois Esculier, pht, M. Sc.,
certificat en physiothérapie sportive (SPC), 
candidat au doctorat à l’Université Laval
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Résultats
De l’échantillon de départ, 62 coureurs ont complété l’étude. Les trois 
programmes ont entraîné des améliorations statistiquement et cliniquement 
significatives similaires dans les autoévaluations au moyen du questionnaire 
KOS-ADLS et des échelles de douleur. Aucune différence significative n’a 
été notée entre les groupes pour ce qui est du volume hebdomadaire de 
course. Seul le groupe ayant effectué le programme d’exercices a montré une 
augmentation de la force des extenseurs du genou, et seul le groupe ayant 
modifié son patron de course a montré une augmentation de la cadence et 
une réduction des forces fémoropatellaires et des forces d’impact au sol 
pendant la course.

Conclusion
Les résultats de notre étude ne doivent pas décourager les professionnels 
de la physiothérapie de prescrire des exercices ou des modifications au 
patron de course chez les coureurs ayant un SFP. Ils suggèrent plutôt que 
l’éducation sur la quantification appropriée du stress mécanique en fonction 
du niveau de symptômes représente le noyau du plan de traitement. Même 
si les exercices ou les modifications du patron de course ne semblent 
pas comporter d’avantages à court ou à moyen terme comparativement 
à l’éducation seule, peut-être diminuent-ils le taux de récidive à long 
terme ? Malgré toutes vos connaissances et vos formations de pointe en 
physiothérapie, ne perdez pas de vue l’essentiel du plan de traitement : 
l’éducation ! 
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Tableau 1 — Recommandations basées sur la littérature d’un panel international d’experts dans le traitement du SFP

1     Les exercices sont recommandés afin de réduire la douleur à court, moyen et long terme et d'améliorer la fonction 
à moyen et long terme.

2     Combiner des exercices visant les muscles fessiers et les quadriceps procurerait des effets supérieurs aux exercices visant 
seulement les quadriceps.

3     Les interventions combinées sont recommandées pour réduire la douleur et améliorer la fonction (par exemple : 
éducation, exercices, taping).

4     Les orthèses plantaires pourraient réduire la douleur, mais seulement à court terme.

5     La thérapie manuelle n’est pas recommandée (mobilisations fémoropatellaires, tibiofémorales et lombaires).

6     Les agents électrophysiques ne sont pas recommandés (ultrasons, courants, laser, etc.).
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Le syndrome d’apnées
obstructives du sommeil

Définition et prévalence
Une apnée est définie comme une interruption du débit aérien d’une durée 
d’au moins 10 secondes1. Toutefois, puisque les obstructions partielles 
(hypopnées) démontrent les mêmes conséquences sur la santé que les 
apnées, la sévérité du SAOS est établie selon le nombre total d’apnées 
et d’hypopnées par heure au cours du sommeil (index apnées-hypopnées 
ou IAH)2. Le SAOS est considéré comme léger, modéré ou sévère selon 
que l’IAH a une valeur de 5 à 15, de 15 à 30, ou supérieure à 30, 
respectivement3. Une valeur IAH inférieure à 5 est considérée comme 
normale. Sur la base de ces critères, la prévalence du SAOS peut atteindre 
24 % chez les hommes et 9 % chez les femmes4.

Signes et symptômes
La perte de ventilation lors du sommeil se traduit généralement par 
une somnolence diurne excessive, avec une augmentation du risque 
d’endormissement et d’accidents associés. Par ailleurs, les apnéiques sont 
souvent des ronfleurs habituels. Toutefois, il faut savoir que le ronflement 
est loin d’être spécifique au SAOS puisqu’environ 60 % des hommes adultes 
sont des ronfleurs habituels5. Comme autres symptômes occasionnels, on 
note des céphalées matinales, une irritabilité, des sueurs nocturnes, une 
difficulté de concentration, des troubles de la mémoire, une baisse de la 
libido et un état dépressif3. Par ailleurs, en provoquant une désaturation en 
oxygène, l’hypoxémie qui en résulte peut causer une hypertension artérielle6 
ainsi que l’apparition d’autres troubles cardiovasculaires chroniques3. Il a 
d’ailleurs été rapporté que la mortalité augmente de façon significative 
lorsque l’IAH est supérieur à 207.

Aspects cliniques
Les sujets consultent généralement en raison d’hypersomnolence diurne, 
de ronflements importants ou d’épisodes d’apnée rapportés par l’entourage. 
Puisque l’hypersomnolence et les ronflements ne sont pas spécifiques au 
SAOS, il est nécessaire d’établir un diagnostic précis. Par ailleurs, l’inverse 
est également vrai, c’est-à-dire qu’un sujet peut être asymptomatique malgré 
un IAH indiquant la présence d’un SAOS3. Dans ces dernières circonstances, 
en raison des effets secondaires cardiovasculaires importants, un traitement 
peut tout de même être envisagé selon la sévérité de la pathologie.

Diagnostic
Le diagnostic repose sur une étude polysomnographique (PSG) qui inclut 
électroencéphalogramme, électrocardiogramme, enregistrement du débit 
respiratoire, des sons respiratoires et des mouvements thoracoabdominaux, 

et oxymétrie3. La PSG permet ainsi de déterminer l’IAH, la désaturation 
en oxygène, ainsi que les perturbations quant aux phases du sommeil8. 
L’échelle d’Epworth ayant pour but de quantifier la somnolence diurne est 
également fréquemment utilisée afin de cibler les sujets à risque9. 

Mécanismes
De façon à permettre certaines fonctions non respiratoires telles que 
la déglutition et la vocalisation, le pharynx n’est pas un tube rigide, 
contrairement au larynx et à la trachée. Il en résulte un équilibre fragile 
quant au diamètre des voies aériennes supérieures (VAS).

D’une part, les forces obstructives peuvent être de différentes natures. 
Tout d’abord d’ordre anatomique, par exemple lors d’une hypertrophie 
des amygdales ou d’une mandibule de type rétrognathe10. L’obésité est 
également un facteur anatomique extrêmement important, possiblement 
par augmentation de la masse de tissus adipeux autour du pharynx1. Par 
ailleurs, on constate une diminution importante du contrôle musculaire lors 
du sommeil paradoxal (REM), aggravée par la consommation d’alcool ou 
d’hypnotiques, causant une baisse de l’activité tonique et phasique des 
muscles striés associés au sommeil, qui touche particulièrement les muscles 
dilatateurs des VAS11. Ces facteurs seront amplifiés selon la position de 
sommeil du sujet, le décubitus dorsal pouvant contribuer à repousser la 
langue contre le mur postérieur du pharynx1.

D’autre part, seule la contraction phasique des muscles dilatateurs des VAS, 
qui précède de quelques millisecondes celle du diaphragme, est en mesure 
de contrer ces diverses forces compressives12. Chez l’apnéique, on constate 
la présence de forces compressives qui excèdent celles qui tendent à dilater 
les VAS, bien que l’activité tonique des muscles des VAS soit exagérée, 
autant à l’éveil qu’au cours du sommeil. Ceci est généralement interprété 
comme étant une compensation du système neuromusculaire, laquelle est 
de toute évidence insuffisante pour contrer les forces obstructives13. 

Lorsque surviennent des épisodes d’apnées obstructives pendant le 
sommeil, les efforts inspiratoires accrus causent des microréveils 
cérébraux. Les centres du contrôle respiratoire sont alors en mesure 
d’envoyer une commande motrice aux muscles dilatateurs des VAS, ce 
qui cause l’augmentation brusque du diamètre du pharynx, provoquant 
ainsi l’inspiration subite caractéristique souvent rapportée. Ce même 
cycle se répète de nombreuses fois lors du sommeil. Ces microréveils 
fragmentent le sommeil et limitent son effet réparateur, contribuant ainsi à 
l’hypersomnolence diurne3 et, possiblement, à divers syndromes douloureux 
comme la fibromyalgie14,15.

Par Éric Rousseau, pht

Le syndrome d’apnées du sommeil est un problème de santé fréquent ayant des répercussions majeures sur la qualité de vie. Or, il existe 
deux types de syndromes d’apnées du sommeil. Le premier est associé à une obstruction des voies aériennes supérieures au cours 
du sommeil (syndrome d’apnées OBSTRUCTIVES du sommeil ou SAOS). L’autre peut résulter d’anomalies respiratoires neurologiques 
centrales (syndrome d’apnées CENTRALES du sommeil). Seul le SAOS nous intéresse pour la suite du présent article.


