
www.editiongeo�roy.fr

Une prise en charge globale préventive et/ou curative
Votre genou et sa région vous font souffrir ? Vous présentez régulièrement des 
douleurs, pendant ou après les activités suivantes :  la montée et descente 
d’escaliers, les accroupissements, la marche, la course à pied ? 
En position assise prolongée ? Vous souhaitez ne jamais connaître 
de problèmes aux genoux ? Alors, ce programme est fait pour vous !

Comment en finir avec les douleurs de genoux ?
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Dans le cas où les exercices sont réalisés à visée curative, et si vous présentez des douleurs au niveau 
d’un seul genou ; commencez dans un premier temps par renforcer uniquement le côté douloureux 

afin de rééquilibrer votre corps. Après quelques semaines, vos douleurs devraient s’atténuer, vous 
pourrez donc dans un second temps, poursuivre vos exercices mais de façon bilatérale. 
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Cette fiche est réalisée par un spécialiste du terrain

Exercice 1
placez un élastique au 
dessus de vos genoux, 

écartez le genou 
vers le haut 

tenez la position 5s 
 recommencez.

Exercice 2
à partir de la position 

du pont fessier, tendez une 
jambe vers le haut dans le 

prolongement du corps 
tenez la position 15s.

Exercice 3 
En quadrupédie

tendez une jambe à 
l’horizontal contre la 

résistance de l’élastique
tenez la position 5s 

recommencez.

Exercice 4 
En position debout, 

placez un élastique au 
dessus des genoux, et un 

autre au-dessus des chevilles- 
écartez une jambe sur le côté 

tenez la position 5s 
recommencez.

Exercice 5 
Squat avec élastique 

fléchissez légèrement 
vos genoux tout en les 
écartant vers l’extérieur 

contre la résistance de 
l’élastique tenez la 

position 20s. 

Exercice 6
accrochez un élastique à 
hauteur de votre genou, 

écartez celui-ci vers 
l’extérieur contre la 

résistance de l’élastique 
tenez la position 5s

 recommencez.

ROUTINE 
DE RENFORCEMENT 

NIVEAU 2



Certes, le thérapeute peut réduire vos douleurs de genou ou contribuer à leur disparition, 
mais ensuite, c’est à vous d’entretenir le bénéfice. Laissez vous guider. 

Des études internationales ont prouvé qu’un mauvais maintien du bassin, entraine un défaut 
d’alignement des articulations du membres inférieur. Le genou, de par sa localisation anato-
mique, va subir des contraintes pouvant être à l’origine de nombreuses pathologies comme le 
syndrome fémoro-patellaire (douleurs sur le genou, en dessous et/ou autour de la rotule), le 
syndrome de l’essuie-glace (tendon qui frotte à l’extérieur de votre genou), mais aussi être un 
facteur favorisant les entorses et la rupture du LCA (ligament croisé antérieur du genou).

Explications sur les douleurs de genoux
La rotule peut être comparée à un wagon de train qui doit rester sur ses rails pour fonctionner 
correctement. Si l’alignement des rails est défaillant, le wagon vacille et les conséquences 
peuvent être désastreuses. 
Le principe est similaire pour la rotule, la perte d’alignement des articulations du membre 
inférieur prédispose le genou à des contraintes puis à des douleurs. 

Lors de la �exion du genou
la variation de l’angle entre la cuisse et la jambe 

augmente les contraintes sur le genou mais aussi
au niveau du pied et de la cheville.

C’est pourquoi il est important de renforcer les muscles environnants qui vont permettre de 
contrôler l’alignement des articulations du membre inférieur et en assurer la stabilité. Trop 
souvent délaissés dans les programmes de renforcement classique, il s’agit :
 - des muscles rotateurs de la hanche,
 - du moyen fessier (muscle principal sur le côté de votre hanche),
 - du grand fessier (muscle principal à l’arrière de votre hanche). 

Les exercices que nous vous recommandons intègrent surtout l’articulation de la hanche, 
ainsi, l’augmentation de « l’irritation » de votre genou est évitée car il y a peu de contraintes 
sur celui-ci. 

Après quelques semaines, ce programme aura des effets bénéfiques sur le réalignement des 
pièces osseuses, sur la stabilité de vos membres inférieurs et sur vos douleurs.

Notre programme prévoit deux niveaux d’exercices
le NIVEAU 1 utilise des exercices sans trop de contraintes, 

après plusieurs semaines, si les exercices sont bien maîtrisés et bien supportés, 
passez au NIVEAU 2  où les exercices seront plus difficiles, ils sont souvent réalisés 

avec un ou deux élastiques. 

Exercice 1
 « La palourde » 

en gardant les pieds en 
contact - écartez le genou 

vers le haut
 Tenez la position 5s : 

recommencez.

Exercice 2
Le pont fessier en écartant 

légèrement les pieds  -  pointez 
le bassin vers le haut 

Tenez la position  20s

Exercice 3
En quadrupédie

pliez le genou puis élevez 
la cuisse vers le haut 

 Tenez la position 5s : 
recommencez.

Exercice 4
« le petit chien » 

écartez le genou vers le côté 
 Tenez la position 5s : 

recommencez.

Exercice 5 
Squat, pieds écartés, 

fléchissez légèrement vos 
genoux en veillant à ce  
qu’ils restent dans l’axe 

 Tenez la position 5s : 
recommencez.

Exercice 6 
en position debout sur un 

pied, genou légèrement fléchi, 
écartez celui-ci vers l’extérieur 

 Tenez la position 5s : 
recommencez.
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